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Nous certifions que le système de management de la sécurité des denrées alimentaires de la 
société :

WERIT SAS
Usine 2, 52 A, Rue de l'Industrie, 67160 WISSEMBOURG, France

a été audité par LRQA et déclaré conforme aux exigences suivantes :

Food Safety System Certification 22000, FSSC 22000
Le référentiel de certification pour la sécurité alimentaire se compose des éléments suivants :

ISO22000:2018, ISO/TS 22002-4:2013 et les exigences additionnelles au FSSC 22000 (version 5.1)

Sous catégorie de la chaîne alimentaire : I

Numéro(s) d 'approbation : FSSC 22000 – 0043133

Le Système de Management concerne :

Extrusion soufflage de poche, assemblage de GRV en combinaisons plastique / acier pour l'industrie alimentaire. Exclusion 
des GRV obtenus avec des poches d'autres usines du groupe WERIT. Cet audit a porté sur les activités hors site suivantes 
à l'Usine 1, 7, Rue de l'Industrie : stockage de matières premières.

 


