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CERTIFICAT

Date de démarrage du cycle de certification :

* "The 2BSvs voluntary scheme (Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme) was recognized by the European Commission in the decision (UE) 2016/1433 

of 26th of August 2016, published in the Official Journal of the European Union dated 27th of August 2016"

Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans, selon les règles définies dans le document concernant le système de

vérification 2BSvs “Procedure for the Verification Process 2BSvs -PRO-02 version 2.1»

This certificate is valid for a 5 years period, according to the rules established in the document “Procedure for the

Verification Process 2BSvs-PRO-02 version 2.1”.

a mis en place un système de contrôle en conformité avec les référentiels 2BSvs

A Le Rheu, le

CERTIS, Verification Body certifies that the company :

Président

The certified economic operators are listed on www.2BSvs.org

first gathering, storage and sale of cereals and oilseeds

collecte, stockage et vente de céréales et oléagineux

for the following products  : rapeseed - sunflower - corn

for its operations concerning :

Starting date of the certification cycle :

23 janvier 2019

CARC - COOPERATIVE AGRICOLE COGNAC

ZA Le MAS de la COUR - BP 50189

16106 COGNAC - France

CERTIS, Organisme de Certification certifie que l'entreprise :

Vincent COUËPEL 

Original date of certification : 9 August 2016

Date originale de certification : 9 août 2016

* "Le schéma volontaire 2BSvs (Biomasse Biocarburants Schéma volontaire sur la durabilité) a été reconnu par la Commission Européenne par la décision (UE) 

2016/1433 du 26 août 2016 publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 27 août 2016"

Exigences de 2BSvs pour la vérification de la production de la biomasse

Number 2BSvs : 2BS020005 Valid until : 8 August 2021
valide jusqu'au : 8 août 2021

Liste des opérateurs économiques certifiés sur www.2BSvs.org

has implemented a control system according to 2BSvs requirements (*)

Ce certificat est la propriété de CERTIS et devra lui être restitué sur demande.

pour les produits suivants :

This company has been assessed and found compliant to :

pour ses activités concernant :

751

9 août 2016

9 August 2016

Cette entreprise a été évaluée et jugée conforme aux :

Ref. : 2BSvs-STD01-v.2.0

2BSvs* Requirements for the Verification of Biomass Production



16130

16130 JUILLAC LE COQ France

Annexe I au certificat  n°2BS020005

CARC - SITE DE GENTE Marville

Date de mise à jour : 23/01/2019

Cette annexe ne peut être ni présentée ni reproduite sans le certificat auquel elle se rattache.

Liste des sites du périmètre du certificat

Raison sociale

CARC - SITE DE JUILLAC LE 

COQ
-

Adresse code postal Ville Pays

CARC - SITE DE ROUILLAC

COGNAC France

Loret 16170 ROUILLAC France

CARC - COOPERATIVE 

AGRICOLE COGNAC

CARC - SITE DE SALIGNAC Le Perat 17800 SALIGNAC France

GENTE France

ZA Le MAS de la COUR - BP 

50189
16106

Type d'activité

expédition

collecte, stockage

collecte, stockage

collecte, stockage

collecte, stockage

Ce certificat est la propriété de CERTIS et devra lui être restitué sur demande



maïs maïs B

tournesol tournesol B

colza colza B

Liste des produits manipulés

Produits entrants Produits sortants Valeurs GES

Annexe II au certificat  n°2BS020005
Date de mise à jour : 23/01/2019

Cette annexe ne peut être ni présentée ni reproduite sans le certificat auquel elle se rattache.

Ce certificat est la propriété de CERTIS et devra lui être restitué sur demande


