Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT46278-C100301
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

STAR TERRE
7/17 RUE DE PERPIGNAN BAT D3 FRUILEG CP5 0377
94587 RUNGIS CEDEX MIN

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Commerce de gros de produits alimentaires
Betteraves rouges cuites (Pré-emballés sous-vide)
Betteraves rouges cuites (Pré-emballés sous-vide)
Bière bouteille
Bière bouteille
Boisson végétale
Boisson végétale
Café, thé
Café, thé
Cakes nature, au chocolat ou aux fruits
Cakes nature, au chocolat ou aux fruits
Céréales, graines et légumineuses (Pré-emballées)
Céréales, graines et légumineuses (Pré-emballées)
Charcuterie
Chocolat
Chocolat
Choucroute (seau)
Choucroute (seau)
Condiments, sauces
Condiments, sauces
Conserves de légumes
Conserves de légumes

Agriculture Biologique

6. Période de validité : Du 19/06/2015 au 30/09/2016

7. Date de contrôle: 19/06/2015

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. La version
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Marine RIOU
Date :
2015.07.28
15:35:47 +02'00'

Paris La Défense, Date : 28/07/2015
Le Directeur Général, Jacques Matillon
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Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT46278-C100301
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

STAR TERRE
7/17 RUE DE PERPIGNAN BAT D3 FRUILEG CP5 0377
94587 RUNGIS CEDEX MIN

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Cornichon aigre doux
Couscous
Crème dessert
Crème fraîche
Crème fraîche
Farines et produits à base de Céréales (Pré- emballés)
Farines et produits à base de Céréales (Pré- emballés)
Fromage frais
Fromage frais Préemballé
Fromage frais Préemballé
Fruits et légumes frais
Fruits et légumes frais (Caissettes, plateaux, pré-emballés et vrac)
Fruits et légumes frais (Caissettes, plateaux, pré-emballés et vrac)
Fruits et légumes préemballés (STAR TERRE)
Fruits et légumes préemballés (STAR TERRE)
Fruits secs et fruits à coque (Pré-emballés)
Fruits secs et fruits à coque (Pré-emballés)
Gâteau aux Chataîgnes
Gâteau aux Châtaignes
Huiles végétales (Pré-emballées)
Huiles végétales (Pré-emballées)
Jus de fruit, Vinaigre, Confiture, Compote, Purée de fruits (Pré-emballés)

6. Période de validité : Du 19/06/2015 au 30/09/2016

7. Date de contrôle: 19/06/2015

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. La version
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Marine RIOU
Date :
2015.07.28
15:36:06 +02'00'

Paris La Défense, Date : 28/07/2015
Le Directeur Général, Jacques Matillon
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Accréditation
N° 5-0553
Liste des sites et
portées disponibles sur
www.cofrac.fr

Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 57 - Fax : 02 23 46 73 52 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com.
Ref :A-E32-2-14

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT46278-C100301
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

STAR TERRE
7/17 RUE DE PERPIGNAN BAT D3 FRUILEG CP5 0377
94587 RUNGIS CEDEX MIN

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Jus de fruit, Vinaigre, Confiture, Compote, Purée de fruits (Pré-emballés)
Lait tetra
Lait tetra
Miel
Miel
Moutarde
Nougat aux amandes
Nougat aux amandes
Pâtes alimentaires (Pré-emballées)
Pâtes alimentaires (Pré-emballées)
Pétale de légumes
Pétale de légumes
Pizza, Tarte, Pain
Rillette
riz au lait
Roquefort,munster, raclette, tommette, meule de Savoie
Salade barquette
Saumon
Sirop d'érable- sirop d'agave
Soda
Sucres, confiserie et chocolats (Pré-emballés)
Sucres, confiserie et chocolats (Pré-emballés)

6. Période de validité : Du 19/06/2015 au 30/09/2016

7. Date de contrôle: 19/06/2015

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. La version
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Marine RIOU
Date :
2015.07.28
15:36:36 +02'00'

Paris La Défense, Date : 28/07/2015
Le Directeur Général, Jacques Matillon
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Accréditation
N° 5-0553
Liste des sites et
portées disponibles sur
www.cofrac.fr

Pour vérifier la validité de ce certificat : Tel : 02 99 23 30 57 - Fax : 02 23 46 73 52 ou consulter sa version en ligne sur www.qualite-france.com.
Ref :A-E32-2-14

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1
du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique
1. Numéro du certificat : CER-OPT46278-C100301
2. Nom et adresse de l'opérateur

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme de
contrôle

STAR TERRE
7/17 RUE DE PERPIGNAN BAT D3 FRUILEG CP5 0377
94587 RUNGIS CEDEX MIN

Bureau Veritas Certification France
Immeuble « Le Guillaumet »
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR-BIO-10

Activité principale: TRANSFORMATEUR

4. Catégories de produits/activité

5. Définis comme

Œufs frais conditionnés ou vrac (alvéoles)
Œufs frais conditionnés ou vrac (alvéoles)
Vin Bio
Vin Bio
Yaourt
Commerce de gros de produits alimentaires
Fruits et légumes frais

Produit en Conversion

6. Période de validité : Du 19/06/2015 au 30/09/2016

7. Date de contrôle: 19/06/2015

8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des dispositions
du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier 2010, et
conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. La version
authentique de ce certificat est le fichier pdf signé numériquement.

Signature
numérique de
Marine RIOU
Date :
2015.07.28
15:37:20 +02'00'

Paris La Défense, Date : 28/07/2015
Le Directeur Général, Jacques Matillon
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