CERTIFICAT
AUDIT INOPINE
L’organisme de certification

TÜV SÜD Management Service GmbH,
atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité suivant ISO/IEC 17065 pour la
certification IFS et ayant signé un contrat de partenariat avec IFS Management GmbH
que les activités de production de

Kathleen Schokoladenfabrik GmbH
Bahnhofstraße 11, 02791 Oderwitz, Allemagne
COID: 1889 / GS1 GLN: 4260122360000
Centrale:

Hans Riegelein & Sohn GmbH & Co. KG
Tiembacher Str. 11-13, 90556 Cadolzburg, Allemagne
pour le domaine de certification de l'évaluation:
Fabrication des masses de chocolat pour l'élaboration des figurines en chocolat creux ou
fourrées (mélange, concher, mouler, fourrer, emballer en alu ou cello),Transformation d'une
masse de chocolat sans lactose en produits finis (figurines) (mouler, emballer en alu ou
cello), fabrication des produits fondant ou gelée (cuire, verser, enrober de sucre ou de
chocolat) emballer dans un emballage plastique
Production of chocolate masses and pouring into shaped chocolate items -filled
as well as unfilled- (blending, conching, forming, filling, packaging in aluminum foil
and PP foil), Pouring of Lactose free chocolate into shaped items (forming, packaging in
aluminum foil and PP foil), Production of fondant and jelly products (cooking, forming,
covering with sugar or chocolate) packaging in plastic packaging
Product Scope: IFS Food 6: Grain products, cereals,
industrial bakery and pastry, confectionary, snacks
Technology Scopes: D, F
ont satisfait aux exigences du

IFS Food
version 7, octobre 2020
et des autres documents normatifs associés
avec Higher Level avec un score de 96.30%.
Date de l'évaluation: 17/08/2021 - 18/08/2021
Date de la dernière évaluation inopinée
(dernier jour de l'évaluation): 18/08/2021
Prochaine évaluation à réaliser:
07/07/2022 - 15/09/2022 (Evaluation annoncée) ou
12/05/2022 - 15/09/2022 (Evalutation inopinée)

Head of Certification Body
Munich, 04/10/2021
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N° de certificat: 12 024 15527/01 TMS
N° de commande: 70014845
Certificat valide jusqu’au: 26/10/2022
Date d’établissement du certificat: 01/10/2021

