Certificat

INTEGRA

Feed Chain Alliance (FCA)
TÜV NORD INTEGRA bvba, organisme de contrôle et de certification pour l'agriculture et l'alimentation, accrédité par BELAC et agréé par Ovocom, déclare que l'entreprise mentionnée
ci-dessous a été auditée et est conforme aux exigences du Règlement Feed Chain Alliance pour le(s) site(s) mentionné(s) et des activités correspondantes.
L'audit sera toujours conforme à la dernière version en vigueur du standard FCA. Vous pouvez demander à TÜV NORD INTEGRA bvba la version auditée. A part des
documents BC mentionnés en-dessous, l'entrprise doît aussi appliquer les documents BC-00 et BC-01. Les dates de révision des chapitres audités durant le cycle de certification peuvent être
demandées auprès de TÜV NORD INTEGRA.

Transagro Bouton bvba
Kleine Branderstraat 4A, 8908 Vlamertinge, Belgique
Numéro de l'entreprise: 0461803043
Numéro client: 11157
FCA-numéro d'identification : 02/11157
Alveringem: Lindemolen 3, 8690 Alveringem, Belgique
2188615354
OO

BC-04

v0.2-211016

Manutention et stockage d’aliments pour animaux et/ou de « flux connexes à transformer » pour
compte de tiers

GH

BC-03

v0.1-211016

Mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux produits par un tiers

opslag Vlamertinge: Abelestraat 5, 8908 Vlamertinge, Belgique
2240149177
OO

BC-04

v0.2-211016

Manutention et stockage d’aliments pour animaux et/ou de « flux connexes à transformer » pour
compte de tiers

Vlamertinge: Kleine Branderstraat 4A, 8908 Vlamertinge, Belgique
2084433691
OO

BC-04

v0.2-211016

Manutention et stockage d’aliments pour animaux et/ou de « flux connexes à transformer » pour
compte de tiers

MH

BC-03

v0.1-211016

Mise sur le marché d'aliments composés produits par un tiers

GH

BC-03

v0.1-211016

Mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux produits par un tiers

N° du certificat: 112451
Date d'attribution du certificat: 07/02/2020
Ce certificat est valable du 20/02/2020 jusqu'au 19/02/2023

Ce certificat autorise l’entreprise à utiliser le logo collectif ‘Feed Chain Alliance’ comme déterminé par Ovocom a.s.b.l
* =revendeur sécurisé

Guy Buysse, General Manager

Statiestraat 164, 2600 Berchem, Belgium

Unified Certificate v.2 FR

www.tuv-nord-integra.com

MP

BC-02

v0.4-310317

Production et mise sur le marché d'aliments composés produits dans l'entreprise

GP

BC-02

v0.4-310317

Production et mise sur le marché de matières premières pour aliments des animaux produites dans
l'entreprise

TVWE

BC-05

v0.4-151118

Transport par route d'aliments pour animaux et/ou de "flux connexes à transformer" pour compte
de tiers ou pour compte propre

INTEGRA
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Ce certificat autorise l’entreprise à utiliser le logo collectif ‘Feed Chain Alliance’ comme déterminé par Ovocom a.s.b.l
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