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IMMEUBLE LE MILLEPERTUIS
LES LANDES APIGNE
35650 LE RHEU
TEL : 02.99.60.82.82
FAX : 02.99.60.83.83

Envoyer

E.MAIL :CERTIS@CERTIS.COM.FR

1

Imprimer

Enregistrer sous

Questionnaire certification Agriculture Biologique
PREPARATEUR/TRANSFORMATEUR, IMPORTATEUR
DISTRIBUTEUR, GROSSISTE, DETAILLANT, NEGOCIANT

1 – Informations générales
Raison sociale :

Forme juridique :

Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :
Ville :

Téléphone fixe :

Portable :

Télécopie :

Email :

Site internet :

N° SIRET :

•

Vous souhaitez recevoir votre devis par : COURRIER 

Code NAF :
MAIL  (Indiquer votre Email)

2- Certification(s) obtenue(s)
•
•
•

Détenteur d’une ou plusieurs certification(s) :
Si OUI, lesquelles ?
Votre structure est-elle déjà certifiée par CERTIS ?

OUI
OUI

NON
NON

Etes-vous déjà certifié Bio ?
OUI
NON
Si OUI :
 Avec quel organisme ?
 Jusqu’à quelle date êtes-vous engagés ?
Si NON :
 Date de début d’activité envisagée ?

3 – Informations spécifiques à votre projet BIO
Indiquer la ou les activité(s) en bio
que vous souhaitez faire certifier
(voir 6 - définitions)



Prépa/transfo



Importateur



Façonnier



Distributeur(Réseau)



Grossiste



Détaillant



Négociant



Autre :

Effectif de la structure

Chiffre d’affaires prévisionnel en BIO

Part du chiffre d’affaire bio par
rapport au total

Commercialisez-vous des produits identiques
en conventionnels ET en Bio en VRAC ?

Description de votre/vos activité(s)
bio
(présentation sommaire de l’activité)




OUI
NON
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4 – Produit(s) à contrôler

Préparateur - Transformateur
Catégories de produits bio à certifier
(ex : poisson, pain, confiture …)

Nombre de catégories de produits bio
PREEMBALLES vendus

Nombre de catégories de produits bio
VRAC ou CONDITIONNEMENT de GROS

Nombre de matières premières et ingrédients bio
achetés

Nombre de fournisseurs bio

Pays d’origine des matières premières achetées

Si non UE, PAYS :



UE



Non UE

OUI

NON

Allez-vous étiqueter vos produits bio ?





Nombre de matrices d’étiquette à valider

Faites-vous appel à un façonnier ?





Pour quelle activité ?

Est-il certifié pour le mode de
production biologique ?





Distributeur, Négociant, Grossiste, Importateur
Achat/revente

Produit bio en vrac

Produit bio en préemballé

Nombre de fournisseurs :
Catégories de produits bio distribués : (céréale, viande,...)
Nombre de catégories de produits concerné :
OUI

NON

Ré étiquetez-vous les produits bio achetés ?





Reconditionnez-vous les produits bio achetés ?





Faites-vous réaliser l’étiquetage/reconditionnement par un
prestataire (façonnier) ?









Prestataire est-il déjà contrôlé en Agriculture Biologique ?

Pays d’origine des matières premières
UE
achetées

Non UE

Nombre de matrice
d’étiquettes à valider :
Si OUI, selon la règlementation européenne
vous êtes considéré comme PREPARATEUR.

Si non UE, PAYS :

Détaillant (Vente au consommateur final)
Moyen(s) de commercialisation
utilisé(s)




Magasin
Via internet




Vente ambulante
A domicile



Autres :

Nombre de fournisseurs de produits bio VRAC :

Achetez-vous plus de 10000€ HT / an de produits bio VRAC ?
Revendez-vous des produits VRAC NON BIO ?
Reconditionnez-vous des produits bio reçus en vrac ? (Si OUI, selon la règlementation européenne vous
êtes considéré comme préparateur.)
Avez-vous une activité BIO de découpe de viandes, charcuteries, poissons et fromages devant le client ?
Avez-vous une activité de cuisson de pain biologique ?
Fabriquez-vous des préparations BIO à partir de plusieurs ingrédients ? (plat cuisiné, charcuterie …)

OUI



NON
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5 – Site(s) à contrôler
Site n°… à contrôler
Enseigne

Siège social

Nom du représentant

Adresse

Code postal
Téléphone

Activité de ce site


Pas d’activité

Ville
Portable



Prépa/transfo



Stockage de produits bio en vrac



Commercialisation des
produits



Etiquetage



Stockage des produits bio PREEMBALLES



Conditionnement

Si préparation, description de l’activité bio
Les matières premières sont-elles achetées directement par le site ?



OUI



NON

Site n° … à contrôler
Enseigne

Nom du représentant

Adresse

Code postal

Ville

Distance en km
du siège social

Téléphone

Portable

Activité de ce site



Prépa/transfo

 Stockage de produits bio en vrac



Commercialisation des
produits



Etiquetage

 Stockage des produits bio PREEMBALLES



Conditionnement

Si préparation, description de l’activité bio
Les matières premières sont-elles achetées directement par le site ?



OUI



NON

Site n° … à contrôler
Enseigne

Nom du représentant

Adresse

Code postal

Ville

Distance en km
du siège social

Téléphone

Portable

Activité de ce site



Prépa/transfo

 Stockage de produits bio en VRAC



Commercialisation des
produits



Etiquetage

 Stockage des produits bio PREEMBALLES



Conditionnement

Si préparation, description de l’activité bio
Les matières premières sont-elles achetées directement par le site ?
Si plus de 3 sites, imprimez la page 3 autant de fois que nécessaire.



OUI



Informations complémentaires (ex : sites supplémentaires, activité,…)

NON
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6 – Définitions
Préparateur Transformateur

Activité de conservation et/ou de transformation de produits biologiques (y compris l'abattage et/ou la découpe pour les produits
animaux), ainsi que l'emballage, l'étiquetage et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant le mode de production
biologique

Importateur
Façonnier

Activité d’importation de produits agricoles biologiques en provenance de pays hors l’Union Européenne en vue de leur commercialisation
Un façonnier est une entreprise (tierce) qui transforme, conditionne, stocke ou étiquette des produits issus de l’agriculture biologique à
façon. Elle peut travailler pour un ou plusieurs donneurs d’ordres qui lui fournissent les matières bio et récupèrent les produits
transformés. Un façonnier n’achète aucune matière première et ne vend aucun produit fini. Il facture au donneur d’ordre une prestation
de service
Achat et revente de professionnel au consommateur final des produits bio sous forme pré emballée ou vrac sans en modifier son contenu
et son contenant (pas de reconditionnement ou de ré étiquetage. Le réseau regroupe plusieurs points de vente

Distributeur
(Réseau)

Grossiste
Détaillant
Négociant

Imprimer

Intermédiaire dans le circuit de la distribution placé généralement entre le producteur/ transformateur/ préparateur et le détaillant
Achat et revente au consommateur final de produits bio sous forme pré emballée ou vrac
Achat/ revente de professionnel à professionnel sans modification du produit

Envoyer

Enregistrer sous

A

Le

N’oubliez pas de vous notifier auprès de l’AGENCE BIO (http://notification.agencebio.org)

Cadre réservé à CERTIS
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

