
CERTIFICAT
Par le présent certificat, l'organisme de certification ProCert SA (organisme de 
certification accrédité ISO/IEC 17065 pour les certifications IFS et partenaire 
contractuel de IFS Management GmbH) confirme que les activités de production de 
l'organisation mentionnée ci-dessous sont conformes aux exigences de l'IFS Food et 
aux autres documents normatifs y afférents.

Grandes Distilleries de Charleroi SA (GDC)
Rue des Verreries, 44a
6040 Jumet (Belgique)

Standard

IFS Food Version 7 (Octobre 2020)

Domaine de certification de l'évaluation:

Niveau de base avec une note de 92.38%

Production et conditionnement en bouteilles et bidons (PET et verre) de 
spiritueux, de boissons aromatisées à base de vin, apéritifs sans alcool, sirops 
aromatisés ou non. La société dispose de ses propres activités de broker qui 
ne sont pas certifiées IFS Broker / selon un autre référentiel GFSI

Production and packing in bottles and drum (PET and glass) of spirits drinks, 
aperitif wines, aperitifs without alcohol, flavored or not syrups. The company 
has its own broker activities, which are not certified IFS Broker /according to 
another standard recongnised by the GFSI

COID / GS1 GLN 46279 / 5411353000008 
Numéro d'agrément sanitaire AER/HAI/012845
Produits exclus Produits de négoces (vins)
Secteurs de produits 8 Boissons

B, C, F
Type de l'évaluation annoncé

14  - 15 septembre 2022

Période de la prochaine évaluation annoncée 25 juil. 2023 - 03 oct. 2023

Date d'émission du certificat 19 octobre 2022
Validité du certificat jusqu'au 13 novembre 2023 *

Période de la prochaine évaluation inopinée

Secteurs technologiques

Date de l'évaluation
N/ADerniére évaluation inopinée

30 mai 2023 - 03 oct. 2023

Directeur certification

Richard Schnyder

Membre de la commission de certification

Onenn Lécrivain

Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification. Seul le registre public de ProCert 
(www.procert.ch, certificats) et de l'IFS (accès par QR code) confirme la validité.

ProCert AG                     Marktgasse 65                      CH-3011 Bern                     Tel. +41 (0)31 560 67 66                    quality@procert.ch                    www.procert.ch

*

ID-Certificat:  94121N° du client :  16096


