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Document justificatif à fournir à l'opérateur conformément à l'article 29, paragraphe 1, du
règlement (CE) no 834/2007 relatif à l’agriculture biologique
Numéro du document : 86978.2
Nom et adresse de l'opérateur :
LOUIS VIALARD
Siege social : 20 RUE DE LA RIVIERE 33250 PAUILLAC
Site logistique : Zone d’activités La Mothe FR-33112 ST
LAURENT MEDOC
N° SIRET : 46920134700017

Nom, adresse et numéro de code de l'organisme
de contrôle:
AFNOR Certification
11 rue Francis de Pressensé
93571 LA PLAINE SAINT-DENIS
FR-BIO-21

Activité principale : Distribution et habillage de bouteilles de vins bio
Liste des produits certifiés :
<Code>
46.34.12
11.02
10.02.9

<Catégorie de Produits / Activités>
Commerce de gros de boissons alcoolisées
Préparation de viens de raison : habillage de
bouteilles de vins
Sous traitance :
Opérations sous-traitées intervenant dans
l’élaboratoin de vines de raisin : distribution et
habillage de bouteilles de vins de raisins

<Période de validité>
16/06/2021 à 16/12/2022
16/06/2021 à 16/12/2022

<Définis comme>
Biologique
Biologique

16/06/2021 à 16/12/2022

Process conforme au
mode de production
biologique

Date du dernier contrôle : 24/02/2021

Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007 et des
dispositions du règlement (CE) no 889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 janvier
2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO.
L'opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités.
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié.
Date :

16/06/2021

Julien NIZRI
Directeur Général d’AFNOR Certification
Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme.
Accréditation COFRAC n° 5-0071, Certification de produits et services, Portée disponible sur www.cofrac.fr
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Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat

