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AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

JFC FRANCE
pour les activités suivantes :
for the following activities:

IMPORTATION, STOCKAGE ET DISTRIBUTION DE PRODUITS ALIMENTAIRES EMBALLÉS.
Catégories : FI-Vente au détail /en gros
GI-Transport /stockage de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux périssables
GII-Transport/stockage de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, stables à température
ambiante
IMPORT, STORAGE AND DISTRIBUTION OF PACKED FOOD PRODUCTS.
Categories: FI-Retail/wholesale
GI-Provision of transport and storage services for perishable food and feed
GII-Provision of transport and storage services for ambient stable food and feed

a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 22000 : 2005
et est déployé sur le site suivant :
and is developed on the following location:
101 AVENUE LOUIS ROCHE - PERIPARK GENNEVILLIERS - BAT C

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2019-11-15

FR-92230 GENNEVILLIERS

Jusqu'au
Until

2021-06-29

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification

Flashez ce QR Code
pour vérifier la validité
du certificat
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