
 

Champ d’audit / Scope of the audit : 
Fabrication et conditionnement de produits d'hygiène pour collectivités : nettoyants multi-usages, antialgues liquides 
(pour l'entretien des piscines) et de liquides vaisselle, conditionnés en flacons et bidons plastique; produits surodorants 
pour air et textiles, conditionnés en flacons diffuseurs plastique. Production et conditionnement de savons pour les 
mains, de shampoing et shampoing douche liquides et de gels douche conditionnés en bidons, futs et en poches 
plastiques. Production et conditionnement de gel et solution hydroalcoolique en flacons, bidons et containers. 
En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités. 
 
 

Manufacturing and packing of household products for collectivities: liquid multi-use cleaners, anti-algae (for swimming 
pools) and dishwashing products in bottles and plastic drums and of air and textiles fresheners in plastic sprays. 
Manufacturing and packing of shower gels, liquid hand soap, body-wash shampoo and shampoo in plastic drums, 
barrels and pouches. Manufacturing and packing of gel and hydro-alcoholic solution in vials, drums and containers 
drums, barrels and pouches. 
Beside own production, company has outsourced processes and/or products. 

 
Exclusion : 
Aucune 
 

None 

 
 

Massy, le 23 décembre 2021 
 
Fayçal Bellatif 
Directeur 

Pour la conformité au référentiel : 

IFS HPC v2 (avril 2016) - Référentiel d’audit des produits et des process des fabricants 

de produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène 
 
 

Numéro de Certificat : 
D-0716I  
Ce certificat demeure la propriété d’Eurofins 
Certification et doit lui être retourné sur demande. 

Niveau : 
Supérieur 

Dates de l’audit :  
8, 9 et 10 novembre 2021 

Date d’émission du certificat :  
23 décembre 2021 

Fin de validité du certificat :  
23 décembre 2022 

sous réserve du maintien du respect des 
exigences du référentiel 

 

Prochain audit à effectuer dans la période 
Du 3 septembre au 12 novembre 2022 

Catégorie(s) de produits :  
Produits cosmétiques (1) - Produits chimiques ménagers (2) 

 

Edition  Avril 2021 
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