Questionnaire PREPARATEUR / IMPORTATEUR / DISTRIBUTEUR
préalable à une démarche de certification AGRICULTURE BIOLOGIQUE
A retourner à bio@certisud.fr ou CERTISUD 70 Av Sallenave 64000 PAU

1/ FICHE SIGNALETIQUE
Raison Sociale : …………………………………………………………………………….

Nom du responsable société : ……………………………………………………

Adresse siège social :

Tél : ………………………..………… Fax : ………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

Portable : ………………………..….e-mail : …………………………………….

La société possède t’elle des sites différents du siège : (préciser les adresses et les activités)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

S’agit-il d’une première certification en Agriculture Biologique ? Oui

□

Non □

Nom du dernier Organisme de Contrôle :………………………………………………

Autre(s) certification(s) : LR □ IGP/AO □ IFS/BRC □ CSA-GTP □ GMP+ □ ISO □ Autres :…………………………………………………
Nom de l’Organisme de Contrôle :………………………………………………………………………..
Pas d’autre certification

□

Activité principale de la société ?
N° de Siret ?
N° de TVA intracommunautaire ?
Nombre de salariés ?
Chiffre d’Affaires global ?
Pour votre projet Bio, quel est le montant du Chiffre d’Affaires bio prévisionnel ?
Quelle(s) activité(s) réaliserez-vous en bio ?
Aurez-vous des produits bio et non bio (activité mixte) ?

OUI / NON

Est-ce une activité saisonnière ?

OUI / NON

Si OUI : précisez la période de fabrication des produits
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2 / DESCRIPTIF DE VOTRE PROJET BIO
Serez-vous préparateur de produits biologiques : fabrication, découpe, y compris
conditionnement, ré-étiquetage?
En complément des produits fabriqués, y-aura-il également la revente de produits bio en l’état ?
+ nombre de références ?
Serez-vous Importateur de produits bio achetés à des fournisseurs pays tiers ? (achat direct
fournisseur extra-CE)

Serez-vous Exportateur de produits bio vers des pays tiers ?
Si OUI : vers quels pays ?
Ferez-vous de la vente par correspondance ?
Si oui préciser si vous vendez uniquement par correspondance
Etes-vous Négociant sans activité de stockage ni de transport ni de quelconque préparation ?

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

Serez-vous Distributeur / Grossiste de produits bio ? (avec uniquement des fournisseurs intra CE)

OUI / NON

Serez-vous prestataire de service bio pour le compte de tiers ?
Si OUI : pour quelle activité ? (ex : abattage à façon d’animaux bio, conditionnement à façon)

OUI / NON

Combien aurez-vous de fournisseurs bio ?
Aurez-vous des fournisseurs bio hors France ?

OUI / NON

Si OUI : de quels pays ?

Gamme de produits bio à certifier (dénominations produits et conditionnement)
Combien de formules/recettes bio aurez-vous à certifier ?
Y-aura-t-il des ventes de vrac bio ?
SI OUI lesquelles ?

OUI / NON

Quels types de clients aurez-vous en bio ?

Vente directe au consommateur □ Magasins □ Industriels

Apposerez-vous une étiquette sur vos produits bio ?
Si OUI : A votre nom propre
A marque distributeur d’un client

OUI / NON
OUI / NON
OUI / NON

□

Grossiste

□………….

Quelle est la date prévisionnelle des 1ères ventes/prestations bio ?
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3/ PERIMETRE DE CONTRÔLE
Adresses des sites à contrôler (coordonnées complètes et distance entre les sites)
1/ POUR TOUS : Lieu(x) de contrôle pour les aspects documentaires (factures, certificats.)
Les documents seront-ils consultables à l’adresse de la société postulante à la certification bio ?

OUI / NON

Si NON indiquez nom, adresse et n° Siret où les documents seront consultables

2/ POUR TOUS : Lieu(x) de stockage des produits bio (matières premières, semi-finis ou finis)
Stockerez-vous des produits ?

OUI / NON

Si OUI : à l’adresse de la société postulante à la certification biologique

OUI / NON

Y-aura-t-il un ou plusieurs sites de stockage extérieurs ?

OUI / NON

Si OUI : * Nom, adresse et N° Siret des sites :
* s’agit-il d’établissement(s) ou de prestataire(s) de service externe(s) ?

OUI / NON

* préciser si le(s) prestataire(s) est(sont) déjà certifié(s) en propre et le nom de l’organisme de
contrôle bio
3/ POUR LES PREPARATEURS : Atelier de fabrication des produits bio
Les produits bio seront-ils fabriqués à l’adresse de la société postulante à la certification biologique
indiquée en 1ère page ?

OUI / NON

Les produits bio seront-ils fabriqués sur d’autres sites ?

OUI / NON

Si OUI : * Nom, adresse et N° Siret du site ?
* nature de la prestation ?
* s’agit-il d’un établissement ou d’un prestataire de service – façonnier ?

OUI / NON

* Si prestataire de service : préciser si déjà certifié en propre et nom de l’organisme de contrôle ?
Le responsable de la société déclare complètes et véridiques les informations portées sur ce document et s’engage à signaler toute modification à CERTISUD.
Fait le ………………………..Signature : ……………………………………………………
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