CERTIFICAT
Système d’Autocontrôle

VINÇOTTE sa,
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique
Il est certifié que :

MYDIBEL SA

sis à :

Rue du Piro Lannoy 30
7700 Mouscron
Belgique
Numéro d’entreprise : 0433.775.684
Numéro d’unité d’établissement : 2.037.123.229

satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes :
Transformation de PDT en frites fraiches, frites surgelées et spécialités de pommes de terre
surgelées (enrobées ou pas). Production de produits épicés (seasoned) à base de pommes de terre.
Production de diverses préparations congelées à base de pommes de terre fraîches et/ou de
pommes de terre déshydratées. Production de flocons de pommes de terres. Vente en gros de fruits
& légumes. Vente en gros plants de pomme de terre pour lesquels un agrément passeport
phytosanitaire n'est pas exigé. Export pays tiers.
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide d'Autocontrôle Industrie de transformation et
Négoce des Pommes de terre, Fruits et Légumes », version 5.
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection
Certificat n° : F21/AC/21406
Associé au rapport n° : 60550100 MYDIBEL S.A ACS 2021
Dates d’audit : 8 novembre 2021 - 12 novembre 2021
Type d’audit : Annoncé
Date de délivrance le : 26 décembre 2021
Ce certificat expire le : 25 décembre 2022
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification
autocontrôle de VINÇOTTE sa.
Au nom de l’organisme de certification:

Frédéric Mingelgrün
Président de la Commission de
Certification
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