
  
 

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 

 
Partie I : 
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1. Numéro du document CER-OPT64611-C255070 
 

2. ☒ Opérateur   

3. Nom et adresse de l’opérateur  : 
AGRI BIO CONSEIL 
1 ALLEE DE LA VILAINE P.A. CHATEAU GAILL ARD 
35470 BAIN DE BRETAGNE 
FRANCE 

4. Nom et adresse de l’organisme de contrôle de 
l’opérateur :   

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE 
Le Triangle de l’Arche - 9 cours du Triangle 

92937 Paris-la-Défense Cedex 
N° de code : FR-BIO-10

 

6. Catégorie ou catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7 du règlement (UE) 2018/848 du 
Parlement européen et du Conseil et méthodes de production 
 

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur satisfait aux 
exigences dudit règlement. 

 

 
Partie II :  
 Répertoire des produits 

 
  

 
 
 Autres informations 

Seule la version électronique disponible sur https://certifie.bureauveritas.fr/ fait foi.  

5. Activité ou activités de l’opérateur 
☒ Distribution/Mise sur le marché 
☒ Stockage 

a) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction  
des végétaux 
Méthode de production : 
☒ production biologique, sauf durant la période de conversion 
☒ production durant la période de conversion 

d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine 
Méthode de production : 
☒ production de produits biologiques 
☒ production de produits en conversion 

e) Aliments pour animaux  
Méthode de production : 
☒ production de produits biologiques 
☒ production de produits en conversion 

7. 09/12/2022, Paris la Défense, 
Pour le président de Bureau Veritas Certification, 
Laurent Croguennec  
 
 
 

8. Certificat valable du 13/09/2022 au 31/03/2024  

NOM DU PRODUIT  
Distribution de produits divers Agriculture Biologique 
Aliments pour animaux  
Céréales 
Plants de pomme de terre 
Semences de grande culture 
Sucres  
Vinaigre de cidre  

Distribution de produits divers 
Aliment pour animaux utilisable en Agriculture 
Biologique

Aliments mineraux pour animaux  
Aliments pour animaux  
Distribution de produits divers Produit en Conversion 
Aliments pour animaux 
Céréales 

Alice COURCOUL
Signature2


