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 :

O'GUSTE SAS
ZI de la Louisière - 85290 MORTAGNE-SUR-SEVRE - France
N° Agrément sanitaire : FR 85 151 001 CE - COID : 27978 - GLN : 3013595300100
Pour le périmètre d’évaluation :
Découpe et tranchage de viandes congelées ou surgelées. Préparation (découpe, broyage,
saumurage, barattage et/ou assemblage) de viandes, crues congelées ou surgelées. Préparation
(découpe, saumurage, préparation sauce, barattage, cuisson et/ou assemblage) de produits à base
de viandes cuites congelées ou surgelées, conditionnement sous-vide ou vrac. En plus de sa propre
production, la société a des procédés sous-traités. La société dispose de ses propres activités de broker,
qui ne sont pas certifiées IFS Broker o u selon un autre référentiel reconnu par la GFSI.
Cutting and slicing of frozen or deep frozen meat products. Processing (cutting, grinding, brining,
churning and / or assembly of frozen or deep frozen raw meat products. Processing (cutting,
brining, sauce preparation, churning, cooking and / or assembly of frozen or deep frozen cooked
meat products, packing under-vacuum or not in bulk. Beside own production, company has
outsourced processes. The company has own broker activities which are not IFS Broker/other GFSI
recognized standard certified
Secteur produit : N°1 : Viandes rouges et blanches, volailles, produits et préparations à base de viande
N°7 : Produits combinés / Secteurs Technologiques : B, C, D, E et F
respectent les exigences de
IFS Food Version 7, Octobre 2020 et autres documents normatifs associés

En Niveau Supérieur Avec une note de 95.40 %
N° d’enregistrement du certificat : 8018338-12-21
Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A
Date de l’évaluation : 26, 27 et 28 octobre 2021
Date d’émission du certificat : 9 décembre 2021
Date d’expiration du certificat : 13 janvier 2023
Prochaine évaluation à effectuer entre le :
En cas d’évaluation annoncée : 24 septembre et le 3 décembre 2022
En cas d’évaluation non annoncée : 30 juillet et le 3 décembre 2022
A Paris, le 9 décembre 2021

Pour Laurent CROGUENNEC
Président
BUREAU VERITAS CERTIFICATION
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