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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 

FAMILLE MICHAUD APICULTEURS SA 
Domaine Saint Georges - 9 chemin de Berdoulou - CS 30027 - 64290 GAN - France 

N° Agrément sanitaire : FR 06 642 030 CE - Code Emballeur : 64 230 CE - COID : 4878 
 

Pour le périmètre d’audit : 
Sélection, assemblage et conditionnement de miels et produits à base de miel en pot verre, 

pot carton, pot plastique, coupelle aluminium, barquette plastique, Doypack, seau, fut, 

container. Conditionnement de sirop d’érable, d’agave, d’agave et fruits, de coco, en flacon 

verre, coupelle aluminium et Doypack. conditionnement de sirop d’agave en pot plastique, 

coupelle aluminium, Doypack et seau. (Exclusion : Conditionnement de gelée royale pure en pot 

plastique, pollen en pelotes en pot verre, sirop d’agave en stick, sirop d’érable en fût et bidon) 

Selection, blending and packing of honey and honey products in glass jar, cardboard pot, 

plastic jar, cup metal, plastic tray, Doypack, bucket, drum, container. Packing of maple 

syrup, agave, agave and fruit, coconut, in glass bottle, aluminum cup and Doypack. 

Packing of agave syrup in plastic pot, aluminum cup, Doypack and bucket. (Exclusion : 

Packing of pure royal jelly in plastic jar, pollen pellets in glass jar, agave syrup in stick, maple syrup in drum 

and plastic bottle) 

Secteur produit : N°6 : Céréales, semoulerie, boulangerie et pâtisserie, confiserie, snacks 

Secteurs Technologiques : B, D et F 

respectent les exigences de 

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

En Niveau Supérieur Avec une note de 99,15 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 6323851-15-20 

Date de l’audit : 3, 4 et 5 février 2020 

Date d’attribution du certificat : 17 mars 2020 

Certificat valable jusqu’au : 12 avril 2021 

Prochain audit à effectuer entre le 23 décembre 2020 et le 2 mars 2021 

A Paris, le 17 mars 2020 

                           

 

                                     

 

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

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

               92046 PARIS LA DEFENSE Cedex - France           
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