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C E R T I F I C A T  
Par le présent certificat, l’organisme de certification BUREAU VERITAS CERTIFICATION  SAS 

atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO/CEI 17065 pour la certification 
IFS et ayant signé un contrat avec IFS Management GmbH, que les activités de production de :  

SATI SA SOCIETE ANONYME 
4 rue de Nantes - 67027 STRASBOURG - France 

Code Emballeur : EM 67 482 A - COID : 7196 - GLN : 3011493300109 
 

Pour le périmètre d’évaluation : 
Production (torréfaction, mouture) de cafés, en grains ou moulus, conditionnés en sachets 

sous vide, en capsules et en boîtes métal 

Production (roasting, grinding) of coffee, in beans or ground, packed in vacuum bags, 

capsules and metal box 

Informations additionnelles : 
En plus de sa propre production, l'entreprise a des procédés partiellement sous-traités 

In addition to its own production, the company has partially outsourced processes. 

Secteur produit : N°10 : Aliments déshydratés, autres ingrédients et compléments alimentaires   

Secteurs Technologiques : E et F 

respectent les exigences de 

IFS Food Version 7, Octobre 2020 et autres documents normatifs associés 

En Niveau Supérieur Avec une note de 97.89 % 
 

N° d’enregistrement du certificat : 7877409-18-22 

             Date de la dernière évaluation non annoncée : N/A 

Date de l’évaluation : 28 et 29 mars 2022 

Date d’émission du certificat : 11 mai 2022 

Date d’expiration du certificat : 13 mai 2023 

Prochaine évaluation à effectuer entre le :  

En cas d’évaluation annoncée : 22 janvier et le 2 avril 2023 

En cas d’évaluation non annoncée : 27 novembre 2022 et le 2 avril 2023 

A Paris, le 11 mai 2022 

                            

                                     

                                   Pour Laurent CROGUENNEC 

Président 
 

BUREAU VERITAS CERTIFICATION 
                Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

                92937  Paris-la-Défense cedex – Puteaux | France            

                               
 
 
 
 
 

                                                                      Accréditation 
                                            Cofrac N°5-0553 

  Liste des sites et portée 
  disponibles sur  www.cofrac.fr 

 

 

http://www.cofrac.fr/

