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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 

confirme, en tant qu’organisme de certification accrédité pour la certification IFS et ayant signé un 
contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de 

FERME DU PRE SA 
La Fosse Mostelle - BP 13 - 60590 ÉRAGNY-SUR-EPTE - France 

Siège social : ODNV Siege SAS : CS 77216 - Rue Maryse Bastié - 35172 BRUZ Cedex - France 

N° Agrément sanitaire : FR 60 211 041 CE - COID : 20746 
 

Pour le périmètre d’audit : 

Classement, marquage et emballage d’œufs coquille en boites,  insert et caisse. 

Fabrication d'oeufs durs ecalés (cuisson, refroidissement, écalage) et 

conditionnement en seau (saumure), barquette (sous atmosphère), et d'ovoproduits 

liquides (cassage, séparation, pasteurisation) en outre (de 5l à 1000l), BIBs  (5 et 10 

litres ) et Briques de 1 litre. (Exclusion des produits élabores (oeufs durs cubés, mimosa, et brouillé...)) 

Classification, marking and packing of shell eggs in boxes, insert and cardboard 

box. Manufacture of hard-boiled eggs (cooking, cooling, shelling) and packing in 

pails (brine), trays (under atmosphere), and liquid egg products (breaking, 

separating, pasteurization) in bag (from 5l to 1000l), BIBs (5 and 10 liters) and 

bricks of 1 liter. (Exclusion of processed products (cutted hard eggs, mimosa, and scrambled eggs ...)) 

Secteur produit : N°3 : Œufs et produits dérivés d'œufs / Secteurs Technologiques : B, C, D, E et F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 6.1, Novembre 2017 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur ou de Base Avec une note de 98,95% 
 

N° d’enregistrement du certificat : 1964374-11-19 

Date de l’audit : 4 et 5 juin 2019 

Date d’attribution du certificat : 26 juillet 2019 

Certificat valable jusqu’au : 30 juillet 2020 

Prochain audit à effectuer entre le 10 avril et le 19 juin 2020 

A Paris, le 26 juillet 2019 

                           

 

                                     

 

 

                                   Pour Jean-Michel AUDRAIN 

Directeur Général 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Guillaumet - 60 avenue du Général de Gaulle 

               92046 PARIS LA DEFENSE Cedex - France           
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