
Certificat d'Approbation
 

 

 
La validité de ce certificat peut être vérifiée sur le portail FSSC 22000 qui rassemble la liste des entreprises certifiées : www.fssc22000.com.
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as 
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that 
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 
7ES, United Kingdom
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Nous certifions que le système de management de la sécurité des denrées alimentaires de la société :

DCDIS
11 rue de la Pointe, Zone Industrielle A, 59113 SECLIN, France

a été audité par la société Lloyd's Register Quality Assurance  et jugé conforme aux exigences de la norme 
suivante :

 Food Safety System Certification (FSSC) 22000 (Version 4.1) 

Le système de management de la sécurité des denrées alimentaires inclut
 ISO 22000:2005, ISO/TS 22002-1:2009 

et les exigences additionnelles au FSSC 22000

Sous catégorie de la chaîne alimentaire : CIV

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emis par : LRQA France SAS

au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Certificat en cours : 9 Juillet 2019
Date d'expiration : 8 Juillet 2022
Numéro de certificat : 10190824

Date initiale de certification : 9 Juillet 2013 
Date de décision de certification : 10 Mai 2019

Numéro(s) d 'approbation : FSSC 22000 – 0033135 

Ce certificat concerne :
Conditionnement, mélange et déconditionnement de produits alimentaires pulvérulents(Salle 1, Salle 2, 

stations 1, 2, 3, 4, 5bis, 8, 8 bis et stations K1, K3, W1, W3 et W4).


