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Certificat

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques

I.1 Numéro du document 

59/169705/1361129

I.2 Type d'opérateur  

Groupe d’opérateurs 

Operateurx

I.4 Organisme de contrôle

ECOCERT FRANCE SAS

FR-BIO-01
Lieudit Lamothe Ouest, 
32600 L’Isle Jourdain
France

I.3 Opérateur

SAS DUNCOLD

PORT 5840- PORT 5850 - PORT 5860 ROUTE DES 
CARAIBES
59279 LOON PLAGE
France

I.5 Activité ou activités de l'opérateur ou du groupe d'opérateurs 

         PRÉPARATION

I.6 Catégorie ou catégories de produits visés à l'article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du 

Parlement européen et du conseil et méthodes de production

Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine  - (D)

• production de produits biologiques

II.5 Informations sur les activités réalisées par l’opérateur en tant que sous-traitant réalisant l’activité ou 

les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité ou des 

activités effectuées

Procédés

Stockage et logistique de fruits Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité

Stockage et logistique de produits ambiants Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité

Stockage et logistique de produits surgelés Réalisation d’une activité en tant que sous-traitant pour un autre 
opérateur, le sous-traitant restant responsable de l’activité

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux exigences dudit 
règlement.

I.7 Date et lieu                       Signature

01/03/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,
Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 10/02/2022 au 31/03/2024

L’authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées sur notre site internet www.ecocert.fr
AVERTISSEMENT: Sauf accord préalable exprès et écrit d'ECOCERT FRANCE, la référence à la certification ECOCERT FRANCE (ou 'ECOCERT') et l'utilisation d'un logo 
ECOCERT, pour les produits visés ci dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent certificat, est interdite

Ecocert France SAS - Capital 1.226.200 € - Lieudit Lamothe Ouest - 32600 L’Isle Jourdain
Tél. 05 62 07 34 24 - Fax : 05 62 07 11 67 - www.ecocert.fr - SIREN 433 968 187 RCS AUCH - APE 7120B
Agrément INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) n° FR-BIO-01
II.8 - Accréditation COFRAC n° 5 0035 pour la Certification de Produits et Services, liste des sites et portées 
disponibles sur www.cofrac.fr
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Accédez au certificat 

officiel actualisé



Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. Any changes in the product shall immediately be reported to  
DNV Business Assurance Italy S.r.l. in order to verify whether this Certificate remains valid. This certificate remains the property of: 
ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance Italy S.r.l., Via Energy Park, 14, 20871 Vimercate (MB), Italy. Tel. 039.68 99 905.  
Website: www.dnv.com/assurance 
If you would like to feedback comments on the BRCGS Standard or the audit process directly to BRCGS, please contact tell.brcgs.com.  
Visit brcdirectory.com to validate certificate authenticity. 

BRC CERTIFICATE 
Certificate No.: 

242853-2017-ABRC-BEL-ACCREDIA 

Initial Audit date: 2018-06-21 

Audit date(s): 2021-12-23 

Certificate expiry date: 2023-02-03 

Re-audit due date:  

from 2022-11-25 to 2022-12-23 

This is to certify that the processing activities of 

Duncold sas 
Port Ouest 5826, 59279 Loon-Plage, France 

BRCGS site code: 1407190 

has been found to conform to the standard: 

GLOBAL STANDARD FOR STORAGE AND DISTRIBUTION 
ISSUE 4: NOVEMBER 2020 

Audit programme: announced 

The certificate is valid for the following scope: 

Storage of packed frozen food products.  

Exclusions from scope: none 
Including voluntary modules: no 
Achieved Grade: AA 
Product categories: 01 - Chilled and Frozen Food 
Auditor number: 20392 

Place and date: 

Vimercate (MB), 2022-01-31 

For the issuing office: 
DNV - Business Assurance 
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy 

______________________________________________________________________________

Sabrina Bianchini 
Management Representative 


