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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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

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

         DISTRIBUTION/MISE SUR LE MARCHÉ, 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

Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des 

végétaux
  - (A)

• production biologique, sauf durant la période de conversion

Animaux et produits animaux non transformés  - (B)

• production biologique, sauf durant la période de conversion

Algues et produits de l’aquaculture non transformés  - (C)

• production biologique, sauf durant la période de conversion

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

• production de produits biologiques

II.1 Répertoire des produits
Distributeur

Céréales, légumineuses et oléagineux Biologique

Complet Chorizo 5585 Biologique

Conserves de légumes avec ou sans viande Biologique

Crevettes décortiquées natures Biologique

Fuet Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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

Page 1/8F-SC-093

scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Distributeur

Mix saucisson sec Biologique

Piment de Cayenne Biologique

Viandes et produits élaborés à base de viande Biologique

Plats préparés

Bouchées végétales boulgour et brunoise de légumes Biologique

Saucisse fumée aux lentilles Biologique

Saucisses au boulgour et légumes du soleil Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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

Page 2/8F-SC-093

scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Produits à base de viandes

Charcuterie cuite : Andouillette (entier, tranché ou découpé - frais ou 

congelé)

Biologique

Charcuterie cuite : Bacon (entier, tranché ou découpé) Biologique

Charcuterie cuite : Bacon fumé NF Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc au chorizo / boudin blanc cocktail au 

chorizo

Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc au lait Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc aux cèpes Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc de volaille Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc nature / boudin blanc cocktail / mini 

boudin blanc

Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc pomme / calvados Biologique

Charcuterie cuite : Boudin blanc raisins et Sauternes Biologique

Charcuterie cuite : Boudin noir à l'oignon / boudin noir cocktail / mini 

boudin noir

Biologique

Charcuterie cuite : Boudin noir aux pommes Biologique

Charcuterie cuite : Boudins blancs au porto Biologique

Charcuterie cuite : Boudins noirs antillais Biologique

Charcuterie cuite : Cervelas Biologique

Charcuterie cuite : Confit de foie de porc (conserve, terrine ou pain) Biologique

Charcuterie cuite : Epaule cuite découennée dégraissée (entier, tranché 

ou découpé)

Biologique

Charcuterie cuite : Jambon au torchon tranché Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Produits à base de viandes

Charcuterie cuite : Jambon blanc supérieur avec couenne (entier, tranché 

ou découpé)

Biologique

Charcuterie cuite : Jambon blanc supérieur découenné dégraissé (entier, 

tranché ou découpé)

Biologique

Charcuterie cuite : Jambon cuit PAI qualité standard Biologique

Charcuterie cuite : Jambon de porc à griller Biologique

Charcuterie cuite : Jambonneau  (entier ou tranché) Biologique

Charcuterie cuite : Jarret de porc cuit Biologique

Charcuterie cuite : Knack de porc Biologique

Charcuterie cuite : Lardons - Allumettes fumés (conservation sans nitrites) Biologique

Charcuterie cuite : Lardons - Allumettes natures (conservation sans 

nitrites)

Biologique

Charcuterie cuite : Lardons fumés (frais ou congelé) Biologique

Charcuterie cuite : Lardons natures (frais ou congelé) Biologique

Charcuterie cuite : Mortadelle (entier ou tranché) Biologique

Charcuterie cuite : Mousse de foie de porc (tranché, conserve, terrine, 

pain ou à la coupe)

Biologique

Charcuterie cuite : Pâté de campagne (tranché, conserve, terrine, pain ou 

à la coupe)

Biologique

Charcuterie cuite : Pâté de campagne au poivre vert (tranché, conserve, 

terrine ou pain)

Biologique

Charcuterie cuite : Pâté de campagne au poivron et piment d'Espelette 

(tranché, conserve, terrine ou pain)

Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Produits à base de viandes

Charcuterie cuite : Pâté de campagne aux noisettes (tranché, conserve, 

terrine ou pain)

Biologique

Charcuterie cuite : Poitrine fumée (entier ou tranché - frais ou congelé) Biologique

Charcuterie cuite : Rillettes de porc (tranché, conserve, terrine, pain ou à 

la coupe)

Biologique

Charcuterie cuite : Rôti de porc cuit CSN (Conservation sans nitrite) Biologique

Charcuterie cuite : Rôti de porc filet cuit (entier, tranché ou découpé) Biologique

Charcuterie cuite : Saucisse de Francfort / saucisse cocktail Biologique

Charcuterie cuite : Saucisse de Francfort CSN Biologique

Charcuterie cuite : Saucisse de Francfort qualité supérieure Biologique

Charcuterie cuite : Saucisse de Strasbourg CSN (Conservation sans nitrite) Biologique

Charcuterie cuite : Saucisse fumée à partager Biologique

Charcuterie cuite : Saucisses fumées Biologique

Charcuterie cuite : Saucisson à l'ail (entier ou tranché) Biologique

Charcuterie cuite : Terrine de campagne au piment d’Espelette Biologique

Charcuterie cuite : Terrine forestière (frais et conserves) Biologique

Charcuterie cuite : Viande de boeuf séchée Biologique

Charcuterie de volailles : Confit de foie de volaille au porto (tranché, 

conserve, terrine ou pain)

Biologique

Charcuterie de volailles : Filet de canard tranché fumé (tranches et 

lamelles)

Biologique

Charcuterie de volailles : Jambon de dinde (entier, tranché ou découpé) 

(frais ou congelé)

Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Produits à base de viandes

Charcuterie de volailles : Knack de volaille Biologique

Charcuterie de volailles : Rillettes 100% canard Biologique

Charcuterie de volailles : Rillettes 100% poulet Biologique

Charcuterie de volailles : Rillettes de poulet (tranché, conserve, terrine ou 

pain)

Biologique

Charcuterie de volailles : Terrine de canard au cognac (tranché, conserve, 

terrine ou pain)

Biologique

Charcuterie de volailles : Terrine de pintade au poivre vert Biologique

Charcuterie de volailles : Terrine de poulet (tranché, conserve, terrine ou 

pain)

Biologique

Charcuterie de volailles : Terrine de poulet au poivre vert (tranché, 

conserve, terrine ou pain)

Biologique

Charcuterie sèche : Chorizo (entier ou tranché) (frais ou congelé) Biologique

Charcuterie sèche : Chorizo droit pizza (entier, tranché, découpé) Biologique

Charcuterie sèche : Jambon sec de Bayonne (tranché) Biologique

Charcuterie sèche : Rosette tranchée Biologique

Charcuterie sèche : Saucisson sec  / saucisse sèche (entier) Biologique

Charcuterie sèche : Saucisson sec / saucisse sèche au poivre vert Biologique

Charcuterie sèche : Saucisson sec / saucisse sèche aux noisettes Biologique

Côtes échine marinée à la provençale Biologique

Elaboré cru : Assortiment (chipolatas, merguez) Biologique

Elaboré cru : Brasse de saucisse Biologique

Elaboré cru : Chair à saucisse Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Produits à base de viandes

Elaboré cru : Chipolata aux herbes Biologique

Elaboré cru : Chipolata supérieure Biologique

Elaboré cru : Chipolatas au piment d’Espelette Biologique

Elaboré cru : Chipolatas aux oignons Biologique

Elaboré cru : Farce assaisonnée Biologique

Elaboré cru : Farce morilles Armagnac Biologique

Elaboré cru : Paupiettes de porc ficelées avec barde ou sans barde Biologique

Elaboré cru : Paupiettes pures porc Biologique

Elaboré cru : Plateau grillades Biologique

Elaboré cru : Saucisse de Toulouse (frais ou congelé) Biologique

Elaboré cru : Saucisson à l'ail fumé Biologique

Elaboré cru : Véritable merguez Biologique

Jambon avec couenne supérieur (conservation sans nitrites) Biologique

Jambon découenné dégraissé supérieur (conservation sans nitrites) Biologique

Roulade de jambon aux olives Biologique

Viandes de volaille et produits d'abattage

Graisse de volaille Biologique

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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Accédez au certificat 
officiel actualisé

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



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 

85/20124/1411575

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

BIOPORC (SASU)
ZI DU FIEF TARDIF

85120 LA CHATAIGNERAIE

France

Viandes et produits d'abattage

Barde de porc Biologique

Coproduits d'abattage : abat, mouille... Biologique

Crépine de porc Biologique

Découpe de viande de porc primaire (longe, épaule, poitrine, jambon...) 

(frais ou congelé)

Biologique

Découpe de viande de porc secondaire (gorge, triage, gras, sauté de 

porc, filet mignon, rôti, couenne...) (frais ou congelé)

Biologique

Panne de porc Biologique

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

Fabrication de produits élaborés à base de volaille (tranché, conserve, 

terrine, pain)

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

21/06/2022 - L'Isle Jourdain 

Le Directeur Général,

Thierry STOEDZEL

I.8 Validité

Certificat valide du 17/05/2022 au 31/03/2023

Seule la version électronique disponible au lien suivant : https://certificat.ecocert.com, faisant foi.
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
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scannez moi

Accédez au certificat 
officiel actualisé

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


