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
Logistics et ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités logistiques de :

IMAGO SAS
Avenue Georges et Claude Caustier – 66000 PERPIGNAN - France
COID : 76781
Pour le périmètre d’audit :
Réception, stockage, préparation de commandes et organisation du transport de fruits et
légumes frais (1ère gamme, sous vide et en pot plastique) - A conserver à température
dirigée.
Reception, storage, preparation of orders and transport organisation for fresh fruit and
vegetables (1st range, vacuum-packed and in plastic jars) - Store at controlled
temperature.
Informations supplémentaires :
La société dispose également de ses propres activités de négoce, qui ne sont pas certifiées
selon l’IFS Broker/un autre référentiel reconnu GFSI
The company also has its own trading activities, which are not certified according to IFS
Broker/another recognised GFSI standard.
Numéro de secteur de produits correspondant : 1.1.5, 2.1.5
respectent les exigences de

IFS Logistics Version 2.3, juin 2021 et autres documents normatifs associés
En Niveau de Base Avec une note de 89.02 %
N° d’enregistrement du certificat : 10251384-01-22
Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A
Date de l’audit : 27 janvier 2022
Date d’attribution du certificat : 21 mars 2022
Certificat valable jusqu’à : 23 mars 2023
Prochain audit à effectuer entre le :
En cas d’évaluation annoncée : 2 décembre 2022 et le 10 février 2023
En cas d’évaluation non annoncée : 7 octobre 2022 et le 10 février 2023
A Paris, le 21 mars 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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