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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 

atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification 
IFS et ayant signé un contrat avec IFS Management GmbH, que les activités de production de :  

GOSSELIN SAS 
25 route du Bourg - 50760 SAINTE GENEVIEVE - France 

Code Emballeur : EMB 50 469 A - COID : 58571 - GLN : 3013687800105 
 

Pour le périmètre d’évaluation : 
Découpe et conditionnement de légumes frais (emballages en plastique, en bois ou en carton) 

Cutting and packing of fresh vegetables (plastic, wood or cardboard packaging) 

Schneiden und Verpacken von frischem Gemüse (Kunststoff-, Holz- oder Kartonverpackungen) 

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

The company has own broker activities which are not GFSI recognised standard certified 

 

Secteur produit : N°5 : Fruits et légumes / Secteurs Technologiques : D et F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 7, Octobre 2020 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur Avec une note de 96.92 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 8508291-04-21 

             Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A 

Date de l’évaluation : 14 et 15 décembre 2021 

Date d’émission du certificat : 1er février 2022 

Date d’expiration du certificat : 11 février 2023 

Prochaine évaluation à effectuer entre le :  

En cas d’évaluation annoncée : 23 octobre et le 1er janvier 2023 

En cas d’évaluation non annoncée : 28 août et le 1er janvier 2023 

A Paris, le 1er février 2022 

                            

                                     

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

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

                92937  Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France            
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