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Certificat
La SQS (ISO/IEC 17065 accreditée) atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après répond aux exigences du standard mentionnée.

Egli’s frische Küchenkräuter AG
Riedeggweg 70c
3020 Riedbach b. Bern
Suisse

Champ d’application  Préparer (trier, parer, mélanger), botteler, conditionner (barquettes/sachets en carton/plastique) 
et étiqueter des herbes fraîches, de l’herbe de blé, cresse et des fl eurs comestibles.
Produire et conditionner (barquettes/sachets en plastique) des légumes germés.
Préparation (tri, parage), conditionnement (barquettes/sachets en carton/plastique) et étiquetage 
d’herbes fraîches à la Murtenstrasse 116, 3202 Frauenkappelen.

En plus de sa propre production, la société a des procédés et/ou des produits sous-traités
La société dispose de ses propres activités de broker, qui ne sont pas certifi ées IFS Broker/selon 
un autre référentiel reconnu par la GFSI
La societé dispose de ses propres activités de logistiques, que ne sont pas certifées IFS Logistics/
selon un autre référentiel reconnu par la GFSI

Processing (sorting, preparing, mixing), bundling, packaging (cardboard/plastic trays, bags) 
and labelling of fresh herbs, wheatgrass, cress and eatable fl owers.
Producing and packaging /plastic trays/bags) sprouted vegetables.
Preperation (sorting, preperation), packaging (cardboard/plastic trays/bags) and labelling 
of fresh herbs at Murtenstrasse 116, 3202 Frauenkappelen.

Beside own production, company has outsourced processes and/or products.
The company has own broker activities which are not IFS Broker/GFSI recognised standard certifi ed.
The company has own logistics activities which are not IFSLogistics/other GFSI recognised 
standard certifi ed.

Scope/s produit / Scope/s technologie 5  Fruits et légumes

 D  Systèmes, traitements pour maintenir l’intégrité et/ou la sécurité du produit
 F   Toute autre manipulation, traitement, transformation n’étant pas listé(e)
  dans A, B, C, D, E

Base normative

IFS Food International Featured Standard
Version 7, octobre 2020

Niveau supérieur  Note: 97.41 %
Évaluation annoncé

No d’enreg. 42148 Validité 29.12.2021 – 28.12.2022 Prochain évaluation à effectuer dans la période: 
08.09.2022 – 17.11.2022, ou non annoncé.COID: 48767 Décision de la certifi cation 15.12.2021

GS1 GLN(s): 7640133580005 Emission 05.04.2022 Date de la dernière évaluation 
N/ADate de l’évaluation 08.11.2021 – 10.11.2021

Swiss Madesqs.ch

F. Müller, CEO SQS
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Association Suisse pour Systèmes 
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

 A. Grisard, Présidente SQS


