
Par le présent certificat, ECOCERT ENVIRONNEMENT SAS, étant un organisme de certification accrédité ISO/IEC 17065 pour la
certification IFS Food et ayant signé un accord avec IFS Management GmbH, confirme que les activités de production de:

1 rue de Réveillon

28100 Dreux France

DAMMANN FRERES SAS (COID: 40355)

Pour le périmètre de l'évaluation :

Production et conditionnement de thé, infusions et tisanes en boîtes métallique, sachet plastique (PLA) avec ou sans sachet
fraicheur PET, étuis cartons, et vrac en sachet plastique ou boite PET.

Production and packaging of tea, infusions and tisanes in cans, plastic bags (PLA) with or without PET "fresh vrap", cardboard
box, and bulk  in plastic bags or PET boxes.

IFS Food version 7, OCTOBRE 2020

Satisfaire aux exigences énoncées dans

avec un score de 96,99%

Numéro de registre du certificat: 22IFS095

Dernière évaluation effectuée non annoncée : N/A

Date de l'évaluation : 03/05/2022

Date d'attribution du certificat : 28.06.2022

Date d'expiration du certificat: 01/07/2023

Prochaine évaluation dans le délai prévu : 12.03.2023 - 21.05.2023 (Évaluation annoncée)

ou

15.01.2023 - 21.05.2023 (Évaluation non annoncée)

en niveau supérieur

GS1 GLN(s): 3012599200102

Informations complémentaires:

Secteur(s) technologique(s) : F

Et autres documents normatifs associés

Exclusions:

Exclusions : coffrets d'assortiments de thés / various teas in presentation box set

Secteurs de produits:

10. Aliments déshydratés, autres ingrédients et compléments alimentaires

Accréditation 5-0635.
              Portée disponible sur

                       www.cofrac.fr

L'entreprise a ses propres activités Broker qui ne sont pas certifiées par un référentiel reconnu par la GFSI.

Ce document est la propriété d’Ecocert ENVIRONNEMENT SAS. L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées grâce au QR code.

Camille VERDON
Directrice Générale Ecocert Environnement

A Paris, le 28/06/2022
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