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

Huijbregts Groep B.V.
Vossenbeemd 107, 5705 CL Helmond, Hollande

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 22002-1:2009 et les exigences additionnelles au FSSC 22000 (version 5.1)

Sous catégorie de la chaîne alimentaire : CIV

Numéro(s) d 'approbation : FSSC 22000 – 0024276

Le Système de Management concerne :

Transformation (mélange et emballage/reconditionnement), entreposage et transport routier de composants secs et liquides
pour l'industrie alimentaire.

 


