CERTIFICAT EN VERTU DE L’ARTICLE 35, PARAGRAPHE 1, DU RÈGLEMENT (UE) 2018/848 RELATIF À LA
PRODUCTION BIOLOGIQUE ET À L’ÉTIQUETAGE DES PRODUITS BIOLOGIQUES
N° Entreprise : BE0411905847
Op rateur : MELI NV
page 1 sur 6
N° op rateur : 20654
I.1 Num ro du document : CEEB-1735598

I.2 Op rateur

I.3 Nom, adresse et num ro de code de l’
autorit /organisme de contrôle :

I.4 Nom et adresse de l'op rateur :

CERTISYS srl-bv
Square de Meeûs, 35
Meeûssquare
B-1000 Bruxelles/Brussel
Belgium
BE-BIO-01

MELI NV
Handelsstraat 13
8630 VEURNE

I.5 Activit ou activit s de l’op rateur ou du groupe d’op rateurs:
Pr parateur
Importateur
Exportateur
Stockage
I.6 Cat gories de produits et m thode de production
b) Animaux et produits animaux non transform s
- production biologique, sauf durant la p riode de conversion
- production biologique avec une production non biologique
d) Produits agricoles transform s, y compris les produits de l’aquaculture, destin s à l’alimentation
humaine
- production de produits biologiques
II.1 R pertoire des produits
Produits biologiques
Miel et produits à base de miels

Biologique

Le pr sent document est d livr conform ment au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’op rateur satisfait
aux exigences dudit règlement.

I.7 Date, lieu :
31/05/2022
Bolinne

Signature

I.8 P riode de validit

SignatureCertifier
du 13/05/2022 au 13/05/2025

Niels Rouckhout
L'authenticit de ce document peut être v rifi e sur notre site http://www.certisys.eu
num ro : 1735598
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Sirops de fruits et produits à base de sirop de fruit

Biologique

II.3 Type de vente

Business to Business
II.4 Type d'activit de transformation
Transformation
II.6 Premier destinataire
L'op rateur exerce une activit de premier destinataire

Le pr sent document est d livr conform ment au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’op rateur satisfait
aux exigences dudit règlement.

I.7 Date, lieu :
31/05/2022
Bolinne

Signature

I.8 P riode de validit

SignatureCertifier
du 13/05/2022 au 13/05/2025

Niels Rouckhout
L'authenticit de ce document peut être v rifi e sur notre site http://www.certisys.eu
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