Certificat
Délivré à :

NAYA 17
COID : 53605
17 rue du Ballon
93160 Noisy-le-Grand
France
Numéro d’agrément sanitaire : FR 93 051 370 CE

Pour la conformité au référentiel :

IFS Food – v6 – Avril 2014
International Featured Standards - Food
Niveau :

Supérieur
Secteur(s) produits :

Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie,
snacks (6) ; Produits combinés (7)
Secteur(s) technologique(s) :
Date de l’audit :

D et F

1 et 2 septembre 2016 Champ d’audit : Fabrication (avec ou sans cuisson, avec ou sans
friture), surgélation et conditionnement en sachet plastique
28 octobre 2016 thermoscellé ou en barquette plastique operculée, de produits à
Fin de validité du certificat : base de différents types de pâtes, fourrées ou couvertes de
27 octobre 2017 viande, et/ou légumes, et/ou noix, et/ou fromage. Fabrication,
sous réserve du maintien du respect des
surgélation et conditionnement en sachet plastique thermoscellé
exigences du référentiel.
Prochain audit à effectuer durant la période de pâte à pain crue ou cuite, et de pâte à pizza crue.
Du 8 juillet au 16 septembre 2017 Exclusion : Aucune
ou audit non annoncé Scope of the audit : Production (with cooking or not, with frying or
not), freezing and packing in heat-sealed plastic bag or in sealed
plastic dish of products made from several kinds of pastry, stuffed
or covered with meat and/or vegetables, and/or nuts, and/or
cheese. Production, freezing and packing in heat-sealed plastic
bag of raw or cooked bread dough, and raw pizza dough.
Exclusion : None
Date d’émission du certificat :

Numéro de convention :
2016/F/IFS/A-0588
Numéro de Certificat :
275116A
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