
  

Champ d’audit : 
Importation et vente de fruits surgelés, légumes surgelés, champignons surgelés, pommes de terre surgelées, 
herbes surgelées, de produits élaborés surgelés à base de produits végétaux, de produits élaborés surgelés à base 
de viande ou poisson, préparations de fruits surgelées et congelées. Importation et vente de produits végétaux frais 
(champignons et pommes de terre pasteurisés dans l'emballage, légumes 1ère et 4ème gamme) et de produits 
ambiants (conserves de légumes et de champignons, fûts de purées de fruits aseptiques). Exclusion : aucune. 
 
 

Exclusion: 
Aucune 
 

 
Scope of the audit:  
Import and sale of frozen fruit, frozen vegetables, frozen mushrooms, frozen potatoes, frozen herbs, frozen 
processed products made from vegetables, frozen processed products made from meat or fish, frozen fruits 
preparations. Importation and sale of fresh vegetables products (mushrooms and potatoes pasteurized in the 
packing material, raw vegetables, fresh ready to eat vegetables) and stable products (canned vegetables and 
mushrooms, barrels of aseptic fruit purées). 
 

Exclusion : 
None 
 
 

Massy, le 8 février 2019 
 
Fayçal Bellatif 
Directeur 

Pour la conformité au référentiel : 

IFS Broker v2 (Octobre 2013) - Référentiel d’audit de la conformité de services des 

agences de négoce, des importateurs et des courtiers en relation avec la qualité et la sécurité des 
produits 

Ce certificat est délivré par Eurofins Certification, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO / IEC 17065 ayant 
signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, après audit à : 

 

Gelpass SAS 

COID : 65018 
17 rue Paul Pouchain 
59280 Armentières 

France 

Niveau : 
Supérieur  

Dates de l’audit :  
11 décembre 2018 

 Date d’émission du certificat :  
5 février 2019 

 Date de ré-émission du certificat :  
8 février 2019  

 
Fin de validité du certificat :  

4 février 2020 
sous réserve du maintien du respect des 

exigences du référentiel 
 

Prochain audit à effectuer durant la période 
Du 16 octobre  

au 25 décembre 2019 

Numéro de convention :  
2018/F/IFS_Broker/A-0767 
Numéro de Certificat : 
506619K – V3, annule et remplace toutes versions 

antérieures qui doivent être détruites. 
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins 
Certification et doit lui être retourné sur demande. 

Bureaux : 2-12 Rue du chemin des femmes, 91300 Massy – France. certification@eurofins.com 
Siège social : Rue Pierre Adolphe Bobierre 44323 Nantes – France 

www.eurofins-ifs.com 

Secteur(s) produits :  
Fruits et légumes (5) - Produits combinés (7)  
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CERTIFICAT 

Accréditation Cofrac  
n° 5-0070 

Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 


