CERTIFICAT
Système d’Autocontrôle

VINÇOTTE sa,
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique
Il est certifié que :

Lutosa SA

sis à :

ZI du Vieux Pont, 5
7900 Leuze-en-Hainaut
Belgique
Numéro d’entreprise : 0418.162.347
Numéro d’unité d’établissement : 2.014.663.076

satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes :

Production (pelage, blanchiment, coupe/réduction en purée, pré-friture,
surgélation) de produits de pommes de terre surgelés (frites, produit
coupés, purée et spécialités râpées). Conditionnement en sacs plastiques
et caisses américaines. Production (pelage, blanchiment, réduction en purée,
surgélation) de produits de pommes de terre surgelés (purée de pommes de terre
et spécialités à base de purée). Conditionnement en sacs plastiques et
caisses américaines. Production de flocons de pommes de terre déshydratés.
Conditionnement en big bags, en emballages kraft ou alu (MAP).
Export pays tiers.
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide d'Autocontrôle Industrie de transformation et
Négoce des Pommes de terre, Fruits et Légumes », version 5.
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection
Certificat n° : F20/AC/047
Associé au rapport n° : 60753419 Lutosa ACS 2020
Date de délivrance le : 19 mars 2020
Ce certificat expire le : 18 mars 2021
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification
autocontrôle de VINÇOTTE sa.

Au nom de l’organisme de certification:

Anne-Christine Hyde
Président de la Commission de
Certification

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB

CERTIFICAT
Système d’Autocontrôle

VINÇOTTE sa,
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique
Il est certifié que :

Lutosa Plant Waregem nv

sis à :

Moerbosstraat 50
8793 Sint-Eloois-Vijve
Belgique
Numéro d’entreprise : 0418.162.347
Numéro d’unité d’établissement : 2.077.369.321

satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes :

Production (épluchage, découpage, blanchiment, précuisons, congélation) de
produits surgelés à base de pommes de terre (frites et pommes de terre en
tranches). Emballé dans des sacs en plastique. Production (épluchage, tranchage,
blanchiment, précuisons, refroidissement) de pommes de frites fraîches. Emballé
dans des sacs en plastique sous atmosphère protectrice (MAP). Production de
flocons de pommes de terre déshydratées. Emballé dans des sacs en kraft, big
bags ou vrac (wagon-silo).
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide d'Autocontrôle Industrie de transformation et
Négoce des Pommes de terre, Fruits et Légumes », version 5.
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection
Certificat n° : F20/AC/077
Associé au rapport n° : 60757932 lutosa st eloois vijve ACS 2020
Date de délivrance le : 6 avril 2020
Ce certificat expire le : 5 avril 2021
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification
autocontrôle de VINÇOTTE sa.
Au nom de l’organisme de certification:

Anne-Christine Hyde
Président de la Commission de
Certification
Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM
Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB

CERTIFICAAT
Autocontrolesysteem

VINÇOTTE nv,
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, België
Wij bevestigen dat

Lutosa Plant Waregem nv

Gevestigd te

Moerbosstraat 50
8793 Sint-Eloois-Vijve
België
Bedrijfsnummer : 0418.162.347
Vestigingseenheidsnummer : 2.077.369.321

Voldoet aan alle wettelijke eisen gesteld in het KB van 14 november 2003 betreffende de autocontrole, de
meldingsplicht en de traceerbaarheid in de voedselketen en in overeenstemming met de eisen van de
verordening EG 178/2002, voor de volgende activiteiten :

Productie (schillen, snijden, blancheren, voorbakken, invriezen) van
diepgevroren aardappelproducten (frieten & gesneden aardappelen).
Verpakt in plastic zakken.Productie (schillen, snijden, blancheren,
voorbakken, koelen) van vers gekoelde frieten. Verpakt in plastic zakken
onder beschermende atmosfeer (MAP).Productie van gedehydrateerde
aardappelvlokken. Verpakt in kraftzakken, big bags of bulk (silotruck).
Dit certificaat heeft betrekking op de sectoriële autocontrolegids « Autocontrolegids: Aardappelen Groenten
Fruit - Verwerkende Industrie en Handel », versie 5.
Voor de vastgestelde B non-conformiteiten wordt verwezen naar het keuringsrapport
Certificaat n° : F20/AC/077
Bijhorend bij rapport n° : 60757932 lutosa st eloois vijve ACS 2020
Uitreikingsdatum certificaat : 6 april 2020
Vervaldatum certificaat : 5 april 2021
Dit certificaat werd toegekend volgens de algemene voorwaarden van toepassing op de
autocontrolecertificatie van VINÇOTTE nv.

Voor de Certificatie-instelling :

Anne-Christine Hyde
Voorzitter Certificatiecommissie
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ België BTW BE 0462.513.222 ▪ RPR Brussel ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB

