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Audit non-annoncé 

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 

GELMER SAS 
Zone Industrielle de la Trésorerie - Rue Jean Gutenberg - 62126 WIMILLE - France 

N° Agrément sanitaire : FR 62 894 103 CE - Code Emballeur : EMB 62 160 E - COID : 4277 
 

Pour le périmètre d’audit : 
Fabrication de produits de la mer panés ou beignets, préfrits ou non surgelés et de portions de 

filets de poisson sciées et/ou préformés nature surgelées conditionnées en carton avec sache ou film 

plastique, étuis carton avec ou sans sachet fraîcheur en plastique, de brisures de sciage de blocs de 

poisson congelées en blocs ou décongelées en bacs (process de sciage, cutterage, mélange, formage, 

moulage, enrobage, pré-friture et de surgélation) 

Production of frozen breaded or battered seafood, flashfried or not and frozen preformed or sawed 

uncoated seafood portions, packed in bulk with plastic bag or cardboard box with or without 

plastic flowpack and broken sawing of blocks of fish frozen in blocks or thawed in bins (sawing, 

cuttering, mixing, forming, molding, coating, flash-frying and freezing processes) 
 

Secteur produit : N°2 : Poissons, produits de la mer et préparations 

Secteurs Technologiques : 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 98.99 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 8117924-16-21 

             Date de la dernière évaluation non annoncée : 7, 8, 11, 12 et 13 janvier 2021 

Date de l’audit : 7, 8, 11, 12 et 13 janvier 2021 

Date d’attribution du certificat : 19 février 2021 

Certificat valable jusqu’au : 18 avril 2022 

Prochain audit non-annoncé à effectuer entre le  

3 novembre 2021 et le 8 mars 2022 

A Paris, le 19 février 2021 

                            

                                    

 

 

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

                92937  Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France            
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