Convention N°1727

Section Certifications

ATTESTATION D’ACCREDITATION
ACCREDITATION CERTIFICATE

N° 5-0067 rév. 17
Le Comité Français d'Accréditation atteste que :
The French Committee for Accreditation certifies that :

AVICERT
2 rue le Mail
76190 YVETOT
SIREN : 391971132
satisfait aux exigences de la norme / fulfils the requirements of the standard
NF EN ISO/CEI 17065:2012
et aux règles du Cofrac / and Cofrac rules
pour les activités de / for activities of
Certification de produits/services agricoles et alimentaires / Food products/services certification
réalisées par l’entité ci-dessus désignée et le(s) site(s) éventuel(s) situés aux adresses ci-dessous /
performed by the above mentioned entity and the site(s) at the addresses below :
/
et précisément décrites dans la ou les annexes techniques suivantes / and precisely described in the
following technical appendix :

5-0067 rév. 17
Le Cofrac est signataire de l’accord multilatéral d’EA pour l’accréditation pour les activités objets de la
présente attestation / Cofrac is signatory of the European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement for accreditation for the activities covered by this certificate.

Date de prise d’effet / granting date : 01/09/2020
Date de fin de validité / expiry date : 31/08/2025
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Pour le Directeur Général et par délégation,
La Responsable du Pôle Services, Produits,
Vérification, Agroalimentaire

P/I Christelle REBILLET
La Responsable du Pôle Management, Produits,
Qualification, Personnes

Hélène TAGZOUT

La présente attestation n’est valide qu’accompagnée de son annexe technique.
This certificate is only valid if associated with the technical appendix.
L’accréditation peut être suspendue, modifiée ou retirée à tout moment. Pour une utilisation appropriée, la portée
de l’accréditation et sa validité doivent être vérifiées sur le site internet du Cofrac (www.cofrac.fr).
The accreditation can be suspended, modified or withdrawn at any time. For a proper use, the scope of
accreditation and its validity should be checked on the Cofrac website (www.cofrac.fr).
Cette attestation annule et remplace l’attestation N° 5-0067 Rév 16.This certificate cancels and replaces the certificate N° 5-0067 Rév
16.

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du Cofrac. The Cofrac's liability applies only to the French text.

Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21
Siret : 397 879 487 00031
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Attestation N° 5-0067 rév. 17

Section Certifications

ANNEXE TECHNIQUE
TECHNICAL APPENDIX

N° 5-0067 rév. 17
Organisme accrédité / Entity accredited :
AVICERT

Pour : AVICERT
Description des activités réalisées par
l'organisme / Description of the activities produced

Certification de boissons spiritueuses sous Indication
Géographique Française (IG) # / Certification of spirits for French

by the organization

geographical indication (GI)

Familles Catégories de
produits

Identification du référentiel
Standard identification

Product categories

Boissons spiritueuses
Spirits

- Règlement CE n°110/2008, RUE 2019/787, règlements européens et législation
française associés,
- Règles de l'INAO,
- Cahier des charges et plan de contrôle, validés par l'INAO, disponibles auprès
de l'OC
PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible auprès de l'OC
Council Regulation EC n°110/2008, EU 2019/787, its corrigendum and relevant Europeans
French law, INAO rules and Control plans, endorsed by INAO and available from the
certification body (Flexible scope)

Description des activités réalisées par l'organisme /

Certification de Conformité Produits (CCP) # /

Description of the activities produced by the organization

Certification of food products with a French label "CCP"

Familles Catégories de produits

Identification du référentiel

Product categories

Standard identification

Cat 1 : Viandes et abats de bovins,
ovins, caprins et équins
Bovine, sheep, goats and equine meat and
offal

Cat 3 : Viandes et abats de volailles, de
palmipèdes (y compris foie gras), de
lapins et de gibiers
Poultry, game animals, rabbits meat and
offal, web-footed meat (foie gras) included

- Articles L640-2, L641-20 à 24, et les articles R 641-58 à R641-68 du
Code rural et de la pêche maritime,
- Arrêté du 14 décembre 2007 portant homologation des modalités
minimales de contrôle des exigences et recommandations en matière
de certification de conformité,
- Arrêté d'approbation du 30/06/2008, portant approbation du logo
d'identification de CCP,
- Guide des Bonnes Pratiques en matière de l'arrêté du 03/07/2007
- Référentiels de certification disponibles auprès de l'OC
PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible auprès
de l'OC
French laws and guidances available on or www.agriculture.gouv.fr and
certification standard available from CB (Flexible scope)

CERT CPS Form 26 - Rév. 08 – Mars 2017

Page 1/3

Attestation N° 5-0067 rév. 17

Description des activités réalisées
par l'organisme / Description of the
activities produced by the organization

Certification de produits agricoles et alimentaires hors vins et
spiritueux, sous Appellation d'Origine (AO) Française # / Certification
of food and agricultural products except wines and spirits under French
designation of origin (DO)

Familles Catégories de
produits

Identification du référentiel
Standard identification

Product categories

Cat 6 : Produits laitiers,
dérivés et crèmes glacées
Dairy products and icecreams

- Règlement CE n°1151/2012, CE n°664 et 668/2014, règlements européens et
législation française associés,
- Règles de l'INAO,
- Cahier des charges et plan de contrôle, validés par l'INAO, disponibles auprès de
l'OC
PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible auprès de l'OC
Council Regulation EC n°1151/2012, EC n°664 et 668/2014, its corrigendum and relevant
Europeans, French law, INAO rules and Control plans, endorsed by INAO and available from
the certification body (Flexible scope)

Description des activités réalisées par
l'organisme / Description of the activities produced

Certification de produits agricoles et alimentaires sous
Label Rouge Français # / Certification of food and agricultural

by the organization

products for French "Red Label"

Familles Catégories de produits

Identification du référentiel

Product categories

Standard identification

Cat 1 : Viandes et abats de bovins, ovins,
caprins et équins
Bovine, sheep, goats and equine meat and offal

Cat 2 : Viandes et abats de porçins
Pork meat and offal

Cat 3 : Viandes et abats de volailles, de
palmipèdes (y compris foie gras), de lapins et
de gibiers
Poultry, game animals, rabbits meat and offal,
web-footed meat (foie gras) included

Cat 4 : Produits transformés et préparations à
base de viande animale et/ou de poissons,
mollusques et crustacés
Meat and fish products and preparations

Cat 7 : Oeufs et ovoproduits

- Code rural et de la pêche maritime, Livre VI, Titre IV, chapitre
1er section 1 et chapitres 2, 3, 4 et 5 (partie règlementaire) avec
les décrets et arrêtés d'application associés,
- Règles de l'INAO,
- Cahier des charges et plan de contrôle, validés par l'INAO,
disponibles auprès de l'OC
PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible
auprès de l'OC
French law, INAO rules and Control plans, endorsed by INAO and
available from the certification body (Flexible scope)

Eggs and Eggs products

Cat 9 : Fruits, légumes et plantes
aromatiques, frais et transformés et sorbets
Fruits, vegetables and aromatics : fresh,
prepared, and water-ice
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Description des activités
réalisées par l'organisme /

Certification de produits alimentaires et agricoles hors vins et
spiritueux sous lndication Géographique Protégée Française (IGP) # /

Description of the activities produced by
the organization

Certification of food and agricultural products except wines and spirits for French
protected geographical indications (PGI)

Familles Catégories de produits

Identification du référentiel

Product categories

Standard identification

Cat 3 : Viandes et abats de volailles,
de palmipèdes (y compris foie gras), de
lapins et de gibiers

- Règlement CE n°1151/2012, CE n°664 et 668/2014, règlements
européens et législation française associés,
- Règles de l'INAO,
- Cahier des charges et plan de contrôle, validés par l'INAO,
disponibles auprès de l'OC
PORTEE FLEXIBLE : liste des activités accréditées disponible auprès de
l'OC

Poultry, game animals, rabbits meat and
offal, web-footed meat (foie gras) included

Cat 9 : Fruits, légumes et plantes
aromatiques, frais et transformés et
sorbets
Fruits, vegetables and aromatics : fresh,
prepared, and water-ice

Council Regulation EC n°1151/2012, EC n°664 et 668/2014, its corrigendum and
relevant Europeans, French law, INAO rules and Control plans, endorsed by
INAO and available from the certification body (Flexible scope)

Description des activités réalisées par l'organisme /

Certification d'élevage de poulets de chair /

Description of the activities produced by the organization

Certification of breeding broilers against CIPC standard

Processus

Identification du référentiel

Process

Elevage de poulets de chair

Standard identification

- Charte technique des élevages de poulet de chair du CIPC version 4,
- exigences relatives au contrôle de la charte CIPC version 4,
- et son protocole de vérification version 4,
disponibles sur https://www.poulet-francais.fr/decouvrir-la-filiere/le-cipc

Date de prise d’effet / Granting date : 01/09/2020

La Responsable d'accréditation,
The Accreditation Manager,

Sandrine DUPIN

#

Accréditation rendue obligatoire dans le cadre réglementaire français précisé par le texte cité en référence dans le document
cofrac CERT CPS INF 02 disponible sur www.cofrac.fr

Cette annexe technique annule et remplace l’annexe technique 5-0067 Rév. 16. This technical appendix cancels and replaces the
technical appendix 5-0067 Rév. 16

Comité Français d’Accréditation - 52, rue Jacques Hillairet 75012 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 68 82 20 – Fax : 33 (0)1 44 68 82 21
Siret : 397 879 487 00031
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