Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/42842/6
2 - Opérateur (nom et adresse):

PRODIVA 3S
80 AVENUE DE BRETAGNE FRUILEG CP 80189 BATIMENT E3
94562 RUNGIS CEDEX

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:

5 - Définis comme:

Produits importés :
Catégories
Fruits et légumes

Détails

Produits transformés :
Catégories
Fruits et légumes

Détails

Autres informations

Définies comme
Biologiques

Autres informations

Définies comme
Biologiques

Bananes, citrons, oranges, mandarines

Abricots, ananas, banane, bergamote, cedrat, cerise,
citrons, clem hybride, clémentines, coing, figues de
barbarie, fraises, framboise, fruit de la passion,
gingembre, grenades, kaki, kiwis, kumquat, litchi,
lime (citron vert), mandarines, mangue, melons,
mûre, myrtille, nectarines, olives, oranges, pastèque,
pêches, pepinos, poires, pomelos, pommes, prunes,
raisins, satsuma.
Ail, anone, artichauts, asperge, aubergines, avocats,
basilic, betteraves, blettes, brocolis, brocoli-rave
(Cima di rapa), carottes, céleris, champignons,
choux, cerfeuil, concombres, coriandre, courges,
courgettes, ciboulette, curcuma, échalote, endives,
épinards, fenouil, fèves, gingembre, haricots, haricots
verts, laurier, menthe, mesclun, navet, oignons,
papaye, patate douce, persil, petits pois, pissenlit,
pleurotes, poireaux, poivrons, pommes de terre,
potimarron, radis, romarin, roquette, rutabaga,
salades, tomates, topinambour , thym.

Fruits et légumes

6 - Période(s) de validité :

Biologiques

7 - Date du/des contrôle(s) :
27/03/2019

Du 10/01/2020 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

10/01/2020
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77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com
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SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 00032 – RCS La Roche Sur Yon

Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/42842/6
2 - Opérateur (nom et adresse):

PRODIVA 3S
80 AVENUE DE BRETAGNE FRUILEG CP 80189 BATIMENT E3
94562 RUNGIS CEDEX

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:

Produits distribués :
Catégories
Boissons non alcoolisées
Fruits et légumes

5 - Définis comme:

Détails

Autres informations

Jus d’orange, jus de citron, jus de canneberge.
Abricots, ananas, banane, bergamote, cedrat, cerise,
citrons, clem hybride, clémentines, coing, figues de
barbarie, fraises, framboise, fruit de la passion,
gingembre, grenades, kaki, kiwis, kumquat, litchi,
lime (citron vert), mandarines, mangue, melons,
mûre, myrtille, nectarines, olives, oranges, pastèque,
pêches, pepinos, poires, pomelos, pommes, prunes,
raisins, satsuma.
Abricots, ananas, banane, bergamote, cerise, citrons,
clem hybride, clémentines, coing, figues de barbarie,
fraises, framboise, fruit de la passion, gingembre,
grenades, kiwis, kumquat, litchi, lime (citron vert),
mandarines, mangue, melons, mûre, myrtille,
nectarines, olives, oranges, papaye,pastèque,
pêches, pepinos, poires, pomelos, pommes, prunes,
raisins, satsuma.

Fruits et légumes

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques
Biologiques

En conversion vers
l’agriculture biologique

7 - Date du/des contrôle(s) :
27/03/2019

Du 10/01/2020 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

10/01/2020
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/42842/6
2 - Opérateur (nom et adresse):

PRODIVA 3S
80 AVENUE DE BRETAGNE FRUILEG CP 80189 BATIMENT E3
94562 RUNGIS CEDEX

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits distribués :
Catégories
Fruits et légumes

5 - Définis comme:
Détails

Fruits et légumes

Ail, anone, artichauts, asperge, aubergines, avocats,
basilic, betteraves, betterave sous vide, blettes,
brocolis, brocoli-rave (Cima di rapa), carottes, céleris,
champignons, choux, cerfeuil, concombres,
coriandre, courges, courgettes, ciboulette, curcuma,
échalote, endives, épinards, fenouil, fèves,
gingembre, haricots, haricots verts, laurier, maïs
sous vide, menthe, mesclun, navet, oignons, papaye,
patate douce, persil, petits pois, pissenlit, pleurotes,
poireaux, poivrons, pommes de terre, potimarron,
radis, romarin, roquette, rutabaga, salades, tomates,
topinambour , thym.
Ail, anone, artichauts, asperge, aubergines, avocats,
basilic, betteraves, blettes, brocolis, brocoli-rave
(Cima di rapa), carottes, céleris, choux, cerfeuil,
concombres, coriandre, courges, courgettes,
ciboulette, curcuma, échalote, endives, épinards,
fenouil, fèves, gingembre, haricots, haricots verts,
laurier, menthe, mesclun, navet, oignons, papaye,
patate douce, persil, petits pois, pissenlit, pleurotes,
poireaux, poivrons, pommes de terre, potimarron,
radis, romarin, roquette, rutabaga, salades, tomates,
topinambour , thym.
Stockage ananas

Fruits secs

Amandes, caroubes, noisettes, noix, châtaignes

Fruits et légumes

Autres informations

6 - Période(s) de validité :

Définies comme
Biologiques

En conversion vers
l’agriculture biologique

Conformes au mode de
production biologique
Biologiques
7 - Date du/des contrôle(s) :
27/03/2019

Du 10/01/2020 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

10/01/2020
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Document justificatif délivré à l'opérateur ci-dessous conformément à l'article 29(1) du règlement (CE) n°834/2007

CERTIFICAT DE CONFORMITE
AU MODE DE PRODUCTION BIOLOGIQUE
1 - Document justificatif n° 2019/42842/6
2 - Opérateur (nom et adresse):

PRODIVA 3S
80 AVENUE DE BRETAGNE FRUILEG CP 80189 BATIMENT E3
94562 RUNGIS CEDEX

Activité principale :

Préparateur

3 - Organisme de contrôle:
CERTIPAQ BIO
organisme certificateur agréé par les Pouvoirs publics sous le numéro
FR-BIO-09
4 - Catégories de produits/activité:
Produits distribués :
Catégories
Huiles et graisses végétales
Légumes secs
Pâtes alimentaires
Plantes séchées, épices et aromates
Produits d'épicerie divers
Vins

5 - Définis comme:
Détails

Autres informations

Huile d’olive vierge extra.
Pois chiches
Bouquet garni
Câpres en huile, compotes d’orange ou de citron au
miel, crèmes de noisette (au miel), miel, pâte de
piment, purée de tomate, soupes.
Vin rouge, vin blanc issu de raisins de l’agriculture
biologique.

Définies comme
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques
Biologiques

Produits distribués

Denrées non biologiques

6 - Période(s) de validité :

7 - Date du/des contrôle(s) :
27/03/2019

Du 10/01/2020 au 31/03/2021

8- Le présent document a été délivré sur la base de l’article 29(1) du règlement (CE) du 834/2007 et des dispositions du règlement (CE)
889/2008 et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. L’opérateur a
soumis ses activités à contrôle et respecte les exigences établies aux règlements et au programme de certification précités.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.certipaqbio.com.
Toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat ne peut faire référence à la certification CERTIPAQ BIO pour les produits visés cidessus.

Fait à la Roche sur Yon, le
Pour CERTIPAQ BIO, son Président

10/01/2020

Page n° 4/4

77 Impasse Jean Mouillade – 85000 LA ROCHE SUR YON
Tél. 02 51 05 41 32 – Fax 02 51 05 27 11 – bio@certipaq.com
FR-BIO-09
SAS au capital de 501 000€ - SIRET : 790 189 492 00032 – RCS La Roche Sur Yon

