
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Document justificatif établi conformément à l'article 29, paragraphe 1 

du règlement (CE) n°834/2007 relatif à l’Agriculture Biologique 

1. Numéro du certificat : CER-OPT85903-C192491 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
FLANQUART SAS 

IMPASSE DU PLAT RIO  
62232 ANNEZIN 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR IMPORTATEUR 

3. Nom, adresse et n° de code de l'organisme 
de contrôle 
 

Bureau Veritas Certification France 

Immeuble « Le Guillaumet » 
92046 PARIS LA DEFENSE CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 17/03/2020 au 31/10/2020 7. Date de contrôle: 16/10/2019 
8. Le présent document a été délivré sur la base de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n°834/2007 et des 
dispositions du règlement (CE) n°889/2008, et le cas échéant du cahier des charges français homologué par arrêté du 05 
janvier 2010, et conformément au programme de certification en vigueur, tel qu’il est défini par la circulaire afférente de l’INAO. 
L’opérateur a soumis ses activités au contrôle et respecte les exigences établies aux règlements précités. 
Ce certificat, émis à la date précisée ci-dessous, peut être suspendu, retiré, modifié. Sa validité peut être vérifiée à tout moment 
sur le site https://certifie.bureauveritas.fr/bio/ ou par courriel à transfobio@bureauveritas.com. 
 
  
  

 

 
Paris La Défense, le : 28/05/2020 
Pour le Directeur Général, Jean-Michel Audrain 
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Catégorie Produit
Amarante
Chia
Chia débactérisée
Courge décortiquée
Courge décortiquée débactérisée
Farine d'amarante
Farine de Chia
Farine de lin brun
Farine de lin jaune
Farine de millet décortiqué
Farine de quinoa
Farine de sarrasin
Flocon d'avoine
Flocon d'avoine baby
Flocon de blé
Flocon de seigle
Flocon d'orge
Grain de seigle
Graine de courge caramélisé
Graine de courge toastée
Graine de sésame caramélisé
Graine de sésame toastée
Graine de tournesol caramélisé
Graine de tournesol toastée
Lin brun
Lin brun débactérisé
Lin jaune
Lin jaune débactérisé
Mélange de graines
Mélange multigraines
Millet décortiqué
Millet naturel
Pâte de courge
Pâte de courge caramélisée
Pâte de courge toastée
Pâte de sésame (Tahini)
Pâte de sésame caramélisée
Pâte de sésame toastée
Pâte de tournesol
Pâte de tournesol caramélisée
Pâte de tournesol toasté
Pavot bleu

ANNEXE AU CERTIFICAT N° CER-OPT85903-C192491

Produits issus de l'agriculture biologique

Produits du travail des grains, amidons et produits 
amylacés

Pour le Directeur Général 
Jean-Michel Audrain

Paris La Défense, le 28/05/2020
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Catégorie Produit

ANNEXE AU CERTIFICAT N° CER-OPT85903-C192491

Produits issus de l'agriculture biologique

Pavot bleu débactérisé
Pépite de courge  
Pépite de courge caramélisé
Pépite de courge toastée
Pépite de tournesol
Pépite de tournesol caramélisé
Pépite de tournesol toasté
Poudre de courge
Poudre de courge caramélisé, toasté
Poudre de Sésame
Poudre de Sésame caramélisé, toasté
Poudre de tournesol
Poudre de tournesol caramélisé, toasté
Quinoa
Quinoa caramélisé
Sarrasin caramélisé
Sarrasin décortiqué
Seed mix
Seigle concassé
Sésame décortiqué
Sésame naturel
Tournesol décortiqué

Produits du travail des grains, amidons et produits 
amylacés

Pour le Directeur Général 
Jean-Michel Audrain

Paris La Défense, le 28/05/2020

ACOURCOUL
Signature Alice COURCOUL


