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C E R T I F I C A T  
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION  SAS 

confirme, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la certification IFS et ayant signé un 
contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de 

ROUCADIL SARL 
ZA du Haut Agenais - 47500 MONTAYRAL - France 

Code Emballeur : EMB 47 185 C - COID : 27549 
 

Pour le périmètre d’audit : 
Transformation (calibrage, échaudage, dénoyautage, séchage) de pruneaux et de fruits, 

moelleux et secs conditionnés en sachet PET et bocaux en verre. Confiserie (enrobage de 

fruits avec du chocolat et fourrage de fruits à la crème de pruneaux) conditionnée en 

sachet PET et sur corbeille osier sous film. En plus de sa propre production, la société a 

des procédés et/ou des produits sous-traités. (Exclusions : crème de pruneaux, jus, aperitif)  

Transformation (sizing, scalding, coring, drying) of prunes and fruits, soft and dry 

packaged in PET bag. Confectionery (fruit coating with chocolate and fruit filling with 

prune cream) packaged in PET bag and wicker basket under film. Beside own production, 

company has outsourced processes and/or products. (Exclusions: prune cream, juice, aperitif) 

Secteurs produits : N°5 : Fruits et légumes 

N°6 : Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie, snacks  

Secteurs Technologiques : B, D and F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 6.1, Novembre 2017 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur Avec une note de 99.52 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 7951106-11-20 

Date de l’audit : 25, 26 et 27 mai 2020 

Date d’attribution du certificat : 6 juillet 2020 

Certificat valable jusqu’au : 17 juillet 2021 

Prochain audit à effectuer entre le 28 mars et le 6 juin 2021 

A Paris, le 21 juillet 2020 

                            

                                     

 

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle 
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