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Renewal audit before 20/12/2022

Delivered in LE RHEU , The 24/04/2021

Le Président, The Président,

V. COUËPEL

CERTIS certifie que suite à l'audit effectué, Attest that following the audit on 

Pour les activités de fabrication et la mise sur le marché d’aliments composés pour animaux

15, 16, 17 et 18/03/21

15,16, 17 and 18/03/21

L'entreprise, The Company  :

SAS ARC – (Alimentation Rationnelle de Crenan)
Crenan

22800 LE FOEIL - France

Pour l’unité d’exploitation située à, For the site located at  :

SAS ARC – (Alimentation Rationnelle de Crenan)

Crenan
22800 LE FOEIL - France

respecte le Référentiel de certification OQUALIM, version en vigueur

Meets the requirements of the OQUALIM certification standard RCNA,  current version

N° du certificat N° of certificate   : (Sa validité peut être vérifiée sur le site www.oqualim.com)

For the activities of producting and placing on the market of compound feed for animals

Pour les activités de distribution d'aliments composés et de matières premières et pour animaux

For the activities of distribution of compound feed and feed materials for animals

Pour les activités de négoce d'aliments composés pour animaux

For the activities of trading of compound feed for animals

Ce certificat est valable du 24/04/2021 au 18/02/2023
This certificate is valid from 24/04/2021 to 18/02/2023

Le présent certificat est établi conformément au programme de certification en vigueur (disponible sur www.certis.com.fr)
This certificate is issued in accordance with the current certification program (available at www.certis.com.fr)

(Its validity can be checked on the website www.oqualim.com)

Certifiée RCNA depuis le, Certified RCNA since  : 19/02/2020
Audit de renouvellement de certificat avant le 20/12/2022

Fait à LE RHEU, le 24/04/2021
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