CERTIFICAT
CERTIFICATE
N° SYS 02 01 – 2021-00

Ce document atteste que l’entreprise (SOPA) :

ENTENTE DES COOPERATIVES AGRICOLES
Route de Surgères - 17380 TONNAY BOUTONNE
Siret : 43926052200016
A été auditée avec succès par CERTIS conformément aux exigences du référentiel suivant :
NF V01-007 «Système de management de la qualité et de l'environnement de la
production agricole —
Modèle pour la maîtrise des engagements réciproques entre les producteurs et leur organisme agricole pour
répondre aux attentes des clients et parties intéressées» (mai 2004)

L’activité concernée est la suivante :
Production agricole ainsi que l’accompagnement des producteurs et la fourniture d’intrants,
la collecte et le stockage de blé BPMF et de blé biscuitier
Mise en œuvre par 11 producteurs
AGRICULTURAL PRODUCTION AS WELL AS SUPPORT FOR PRODUCERS AND THE SUPPLY OF INPUTS, COLLECTION AND
STORAGE OF BPMF WHEAT AND BISCUIT WHEAT PERFORMED BY 11 PRODUCERS

La liste des produits, des producteurs et des sites concernés est définie dans l’annexe ci-jointe
qui lui a été délivrée.
Les conditions de délivrance, maintien et résiliation de ce certificat sont définies dans le
contrat qui lie CERTIS à l’entreprise.
Date de prise d’effet : 22/02/2021
Date d’expiration** : 21/02/2024
Délivrée à LE RHEU, le 5 mars 2021
Vincent COUEPEL
Président

Le certificat, propriété de CERTIS, doit lui être restitué sur simple demande. Seul l’original signé de ce certificat est valable. Ce certificat ne peut être dupliqué sans l’accord de CERTIS.
* Par rapport à la production totale de la SOPA pour la filière concernée. ** Sauf suspension ou retrait par CERTIS de l’admission de la SOPA désignée ci-dessus. Le présent document n’a donc
qu’une valeur indicative. Seule fait foi la liste des SOPA admises par CERTIS.

ANNEXE AU CERTIFICAT
N° SYS 02 01 – 2021-00
(VERSION N°1)

Cette annexe définit la liste des produits, des producteurs et des sites concernés par la
démarche :
 Producteurs :
Issus de la coopérative CAVAC :
Nom
EARL DES GAGNERIES
EARL SOURISSEAU
EARL DE GRAGONNE
SCEA PINAUD MAGNANT
EARL DES OLIVETTES
EARL FERRAND
EARL MERCIER
Mr Pellevoisin Cédrik

Adresse
le fouilloux 16140 La Chapelle
16140 Ambérac
Gragonne 16140 Bessé
16140 Fouqueure
la Motte 16140 Villejésus
16140 Tusson
La Potonnière 16140 Ebréon
Le Clos chabot 16140 Aigre

Produit(s)
blé
blé
blé
blé
blé
blé
blé
blé

Issus de la coopérative CARC Cognac :
Nom
SCEA DE LA RENARDIERE
SCEA MARRY
SCEA L'AIRE DES CHAMPS

Adresse
Loret - 16170 Rouillac
Les Sablières - 16170 Montigne
Les Bouchauds - 16170 St Cybardeaux

Produit(s)
blé
blé
blé

Cette annexe est révisée lors de toute modification de la portée de la certification
précédemment définie.
Date de prise d’effet : 22/02/2021
Date d’expiration* : 21/02/2024
Fait à LE RHEU, le 5 mars 2021
Vincent COUEPEL
Président

L’annexe du certificat, propriété de CERTIS, doit lui être restituée sur simple demande. * Sauf retrait ou suspension de l’admission de la SOPA désignée ci-dessus. Le présent document n’a donc
qu’une valeur indicative. Seule fait foi la liste des SOPA admises par CERTIS.
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