
  
 
 

13/01/2023    1 
 

  

 
 

  

FICHE SIGNALETIQUE 
STOCKMEIER FRANCE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Votre partenaire pour la Qualité et le Service 

 
Visitez notre site internet et nos réseaux sociaux ! 

www.stockmeier.fr 
 

 

  

  

https://www.stockmeier.fr/
https://www.stockmeier.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCaShJ__esL66j9zU2-W67pg
https://www.google.fr/search?hl=fr&sxsrf=ALeKk00-docyqywLLDUM2rsaf9e9diX7Hg%3A1615372053077&ei=FZ9IYKKmBIeXlwSTwZKQDQ&q=QUARON&oq=QUARON&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBAgjECcyBAgjECcyDQgAEIcCEMcBEK8BEBQyAggAMgIIADICCAAyAggAMggIABDHARCvATIICAAQxwEQrwEyAgguOgcIIxCwAxAnOgcIABBHELADUJxtWJxtYNFvaAFwAngAgAGEAYgByQGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEJwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjihJ3rwaXvAhWHy4UKHZOgBNIQ4dUDCA0&uact=5
https://www.linkedin.com/company/60682/admin/


  
 
 

13/01/2023    2 
 

L’ENTREPRISE 

3, rue de la Buhotière - ZI de la Haie des Cognets  
35136 St Jacques de la Lande - France 
Adresse Postale ● BP 89152 - 35091 Rennes Cedex 9 - France 
Tél +33 (0)2 99 29 46 00 ● e-mail info-france@stockmeier.fr ● e-site www.stockmeier.fr 
 
Capital 9.232.314 € ● RCS Rennes B 301 252 870 ● n° SIREN 301 252 870 
N° SIRET 301 252 870 00144 ● Code APE NAF 4675Z ● n° TVA FR 19 301 252 870 
 
Chiffre d’affaires 2022 :  294 M€ de CA  Tonnage 2022 :  368 000 Tonnes 
 
Activité 
Distributeur de produits chimiques et de spécialités : 

- Acides et bases liquides et solides 
- Solvants 
- Additifs et ingrédients pour la nutrition humaine et animale 
- Ingrédients pour la cosmétique et la détergence 

Fabricant de produits d’Hygiène et désinfection, détergents, biocides, destinés à l'industrie 
agroalimentaire, cosmétique et aux collectivités. 
Mélanges et prestations à façon. 
 
9 Sites industriels en France   

- Rennes (35)   (Siret 30125287000185) 
- Lille-Haubourdin (59)  (Siret 30125287000136)  
- Montereau (77)  (Siret 30125287000177) 
- Cestas-Bordeaux (33) (Siret 30125287000151) 
- Niort (79) (2 sites)  (Siret 30125287000169 & 30125287000219) 
- Formerie (60)  (Siret 30125287000193) 
- Arnas (69)   (Siret 30125287000201) 
- LUBRO (93 à Sevran) (Siret 48776919200013) 

 
 
 

CONTACTS : Nom  Tel Mail 
Président Patrick NGUYEN-DUHAMEL 02.99.29.46.32 pnguyenduhamel@stockmeier.fr 
Directeur Général et H&D Eric GODINOT 02.99.29.46.73 egodinot@stockmeier.fr 

Directeur Région OUEST - RENNES  Jean-Pierre MOUTON 02.99.29.46.63 jpmouton@stockmeier.fr  

Directeur Région SUD OUEST - NIORT Cyril BENOIT 05.49.79.94.40 cbenoit@stockmeier.fr  

Directeur Région SUD OUEST - CESTAS  Philippe CHOGNOT 05.57.97.16.53 pchognot@stockmeier.fr  

Directeur Ile de France - MONTEREAU  Nicolas DELLAS 01.60.57.24.41 ndellas@stockmeier.fr  

Directeur Nord - HAUBOURDIN Stéphane MINNAERT 03.20.17.57.45 sminnaert@stockmeier.fr  

Directeur Sud Est - ARNAS Christophe COSNEFROY 04.74.60.19.00 ccosnefroy@stockmeier.fr 

Directeur Marketing & Développement Eric OLIVA   02.99.29.46.05 eoliva@stockmeier.fr 

Directeur Grands Comptes Olivier DEMOUVEAUX 02.99.29.46.40 odemouveaux@stockmeier.fr 

Directeur QHSE Rodolphe REY 02.99.29.46.58 rrey@stockmeier.fr 

Responsable Système de Management 
Intégré Qualité & Environnement 

Frédéric JUNG  02.99.29.46.68 fjung@stockmeier.fr 

 
  

mailto:pnguyenduhamel@stockmeier.fr
mailto:egodinot@stockmeier.fr
mailto:jpmouton@stockmeier.fr
mailto:cbenoit@stockmeier.fr
mailto:pchognot@stockmeier.fr
mailto:ndellas@stockmeier.fr
mailto:sminnaert@stockmeier.fr
mailto:ccosnefroy@stockmeier.fr
mailto:eoliva@stockmeier.fr
mailto:rrey@stockmeier.fr
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CERTIFICATIONS ET AGREMENTS 

 
ISO 9001 Management de la Qualité (tous les sites) 
ISO 14001 Management de l’Environnement (tous les sites) 
FSSC 22000 Production/négoce d’additifs et ingrédients pour l’alimentation humaine (Rennes) 
GMP+ Production/négoce additifs et matières premières nutrition animale (Rennes, Haubourdin, Niort) 
BIO (Rennes, Haubourdin, Niort, Cestas, Montereau et Arnas) 
ECOCERT Détergents (Rennes & LUBRO) & Intrants BIO (Formerie) 
SEVESO (tous les sites sauf LUBRO) 
 
Agréments DDPP produits pour la nutrition animale et produits issus de l’animal : 

RENNES  α FR 35 281 003  - FR 35 238 124  

NIORT α FR 79 191 001  - FR 79 191 112 

CESTAS  α FR 33 122 02 - PIA 04/02/15 

HAUBOURDIN α FR 59 286 001 - FR 59 286 121 

MONTEREAU  α FR 77 305 005 - D 2015-952 

ARNAS α FR 69 013 001   

 
Autorisation ANSM pour la distribution de Matières Premières à Usage Pharmaceutique :  
ARNAS, CESTAS, HAUBOURDIN, MONTEREAU, NIORT et RENNES 
 
Autorisation des douanes en tant qu’entrepositaire et dénaturateur d’alcools pour tous les sites sauf 
Formerie et Arnas 
Nos sites sont autorisés à recevoir d’un pays membre CEE, à stocker, dénaturer et réexpédier sur le 
territoire de France métropolitaine les alcools suivants :  
- éthanol purs (non dénaturés) 
- éthanols dénaturés par procédé spécial 
- éthanols dénaturés à l’eurodénaturant 
 
Arnas possède un statut particulier (UT revendeur) lui permettant d’acheter et de revendre de l’alcool 
dénaturé par Eurodénaturant. 
 
Destinataire enregistré pour les produits énergétiques pour tous les sites sauf Formerie  
Tous les sites STOCKMEIER FRANCE sauf Formerie ont le statut « Destinataire enregistré (DE) ». 
Ils sont autorisés à recevoir d’un autre état membre, stocker, reconditionner et distribuer des produits 
énergétiques (ex pétroliers)*. 
 
Organisme référencé pour la formation aux Risques Chimiques et Hygiène et Désinfection  
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SYSTEME DE GESTION DE LA QUALITE ET DE LA SECURITE ALIMENTAIRE 
 

Fiches Techniques / FDS / Certificats d’Analyse / Certificats de Conformité 
FT / FDS : Vous recevrez automatiquement par email ces documents à la livraison de votre première 
commande et restez abonnés pour 12 mois consécutifs. Chaque nouvel achat prolonge votre 
abonnement de 12 mois. Si ces documents sont mis à jour durant cet abonnement, vous recevrez 
automatiquement la nouvelle version par email.  
CA / CC : Vous pouvez demander un abonnement permanent à votre contact commercial. Dans ce cas 
ces certificats seront envoyés automatiquement par mail le jour de vos livraisons. 
 
Organisation générale QHSE 
Une revue de direction annuelle fixe les objectifs de l’année pour le groupe et les sites 
Les procédures et autres informations documentées s’appliquent sur tous les sites : réception, 
conditionnement, … 
 
Approbation des fournisseurs et des produits 
Les couples produits / fournisseurs sont validés selon les critères suivants :  

- Conformité réglementaire 
- Documentation QHSE disponible 
- Niveau de certification des fournisseurs/producteurs (ISO 9001, FSSC 22000, ISO 22000, BRC, IFS, 

GMP+, FAMI QS, BPF ...) ou sur analyse de risques. 
Les achats se font par les acheteurs des sites chez les fournisseurs approuvés et reportés dans le 
système informatique.   
 
Suivi des fournisseurs   
Les fournisseurs sont évalués annuellement. 
Un planning d’audit fournisseur est établi et suivi. 
Les réclamations sont enregistrées et suivies.  
 
Traçabilité   
La traçabilité est gérée informatiquement via notre ERP et permet de réaliser une traçabilité amont / 
aval c'est-à-dire de remonter au fournisseur ou de connaitre tous les points de livraison. 
La numérotation des lots se fait soit :  

- Par un n° lot STOCKMEIER FRANCE attribué séquentiellement par le système, pour les produits 
conditionnés sur site : FR = France ; YY = année ; XXXXXXXXXX = n° chronologique 
Ex : FR 23 00001258 

- Avec le n° de lot du producteur pour les produits de négoce. 
Un test annuel de traçabilité est réalisé au minimum. 
Les articles STOCKMEIER France possèdent un code article unique de type 2 lettres 5 chiffres 
Ex : C A 2 4 0 4 8 
 
Contrôle qualité   
Tous nos produits de distribution, de négoce et matières premières de nos fabrications d’Hygiène et 
Désinfection sont contrôlés à leur entrée sur le site selon un plan de contrôle défini, approprié et tracé. 
Tous nos produits de fabrication sont contrôlés après fabrication. 
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Emballages consignés – le cas échéant :  
Ils sont exclusivement réservés à contenir le produit livré et toute introduction d’un autre produit peut 
s’avérer dangereux en termes de qualité et de sécurité. 
Il est également interdit de démonter les vannes des containers. 
 
Gestion FEFO / FIFO 
Les produits soumis à DDM (Date de Durabilité Minimale) sont gérés au FEFO (premier expiré, premier 
sorti). Une extraction mensuelle permet de repérer les DDM proches. 
Les autres articles sont sortis au FIFO (premier entré, premier sorti). 
 
Echantillothèque   

Grade produits Durée de conservation des échantillons 

Techniques / Biocides / Eau potable / CPP 3 dernières réceptions ou 3 dernières fabrications 

Produits Hygiène & Désinfection 1 an 

Alimentaires (Feed ou Food) conditionnés sur site Durée de la DDM 

Cosmétiques/Excipients conditionnés sur site Durée de la DDM + 1 an 

Produits conditionnés en emballages d’origine Echantillons conservés par nos producteurs 

 
Ingrédients cosmétique : 
Les ingrédients cosmétiques sont réceptionnés et distribués selon les bonnes pratiques. 
Ce système a été audité par la FEBEA (Fédération des entreprises de la beauté).  
Le rapport d’audit est disponible sur demande auprès de la FEBEA. 
 
HACCP – Sécurité alimentaire  
Des études sont réalisées par une équipe pluridisciplinaire pilotée par le Responsable SMI. 
Les prérequis (PrP) sont établis, les points critiques (CCP et PrPO) sont déterminés et surveillés. 
Les études HACCP prennent en compte les risques microbiologiques, chimiques, physiques (corps 
étrangers, verre, plastique dur), allergènes et sont consultables sur site. 
 
Food Fraud 
Le risque de Fraude des produits alimentaires que nous achetons a été évalué dans le cadre de notre 
certification GFSI FSSC 22000. L’ensemble de nos produits sont côtés selon des critères de prix, origine, 
circuit d’approvisionnement et garanties fournisseurs. Les produits à risque identifiés font l’objet d’un 
plan d’action et sont soumis à des contrôles renforcés. Cette étude est revue annuellement. 
 
Food Defense - Sureté 
Le risque de malveillance a été évalué dans le cadre de notre certification GFSI FSSC 22000. Nos sites de 
distribution sont des ICPE de niveau élevé (classés SEVESO). A ce titre, nous avons pris en compte les 
aspects sureté dans notre analyse des dangers et avons en place : des clôtures, un contrôle des accès, 
une sécurité anti-intrusion, une surveillance des sites et des alertes associées. 
Les produits alimentaires que nous distribuons et conditionnons ont tous un système de scellé (plomb 
avec logo STOCKMEIER France, capsule ou bouchon avec bague de sécurité). 
Nos transporteurs partenaires mettent à notre disposition des chauffeurs dédiés pour notre activité, qui 
sont sensibilisés aux aspects sûreté. Ces aspects sont intégrés à notre plan de formation annuel et cette 
étude est revue annuellement. 
 
Plan de contrôle externe 
Un plan de contrôle annuel est en place selon une étude critique, les analyses sont réalisées par des 
laboratoires extérieurs. 
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Nettoyage   
Des plans de nettoyage adaptés sont définis et tracés. 
 
Tenues de travail 
Les salariés sont équipés de tenues de travail et d’EPI adaptés à leurs postes. Les opérateurs en salles de 
conditionnement alimentaires sont équipés de tenues blanches à usage unique. 
 
Nuisibles   
Des moyens sont mis en œuvre pour lutter contre les rongeurs et les nuisibles sur tous les sites 
STOCKMEIER via une société externe. La lutte curative se fait avec des pièges identifiés et attachés. 
 
Formation  
Un plan annuel de formation QHSE est établi. 
Une formation sur un thème de sécurité alimentaire est dispensée annuellement. 
 
Gestion des non-conformes  
Les non-conformités internes QHSE et les réclamations client sont gérées dans notre système 
informatique. Une analyse des causes est réalisée et des actions correctives sont mises en place et 
vérifiées en fonction de la criticité. 
  
Audits internes  
Un programme d’audit QHSE est établi pour tous les sites, il couvre tous nos référentiels.  
 
Exigences réglementaires  
Une veille réglementaire QHSE est en place. 
 
Maîtrise des changements 
Une procédure de maîtrise des changements est en place. 
Nous informons nos clients de toute modification affectant nos spécifications de vente. 
 
Transport 
Nos transporteurs partenaires transportent des produits alimentaires et des produits chimiques dans 
leurs camions. Ils respectent la réglementation de transport, sont sensibilisés sur ce point et nos 
emballages fermés garantissent la maîtrise des contaminations croisées. 
 
Palettes bois 
Nos palettes bois sont soit non traitées (si bois issu du commerce intra européen) et donc sans 
marquage, soit traitées selon la norme NIMP 15 (si bois d’importation) et donc avec marquage IPPC. 
 
Substances dopantes / WADA list 
Les additifs et ingrédients FOOD que nous vendons ne sont pas listés dans la « Liste des interdictions » 
éditée annuellement par l’Agence Mondiale Antidopage (AMA). Certains produits laitiers en poudre que 
nous commercialisons peuvent contenir des traces d’hormones de croissance comme la somatotropine 
naturellement présente dans le lait. 
 
Minerais provenant de zones de conflit / Conflict minerals 
Les minerais et métaux issus des zones de conflit (or, étain, tungstène, tantale, …) ne sont pas attendus 
dans les produits chimiques que nous distribuons, qui sont donc en conformité avec le règlement 
européen 2017/821. 
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Contact et procédure gestion de crise 
  

Jours Horaires Services N° Téléphone 

1- Ouvrés 8h30 à 17h15 Standard Rennes + 33 (0)2 99 29 46 00 

2- Ouvrés 
3- Non ouvrés 

17h15 à 8h30 
24h / 24h Astreinte opérationnelle + 33 (0)6 03 96 64 28 

 
La procédure de gestion de crise est testée annuellement. 
 
N’oubliez pas de nous communiquer vos propres coordonnées de gestion de crise. 
 
 

Statistiques accidents de travail 
 
 2021 2020 2019 

Evénements accidentels 67 85 119 

Accidents sans arrêts 19 34 44 

Accidents avec arrêts 9 8 9 

Jour d’arrêts 444 265 202 

Nombre d’heures travaillés 522379 484306 492436 

Taux de fréquence 17,23 16,52 18,28 

Taux de gravité 0,85 0,55 0,41 

 
 
Statistiques Ressources Humaines 
 

Nombre d’employés 

 Hommes Femmes Total 

CDI  186 88 274 

CDD  4 3 7 

Temps partiel 3,1 2,5 5,6 

Total actifs 286,6 

 

Répartition des effectifs 

Cadres TC A.M Employés Ouvriers 

46,60 39,00 79,70 30,60 90,69 
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EMPREINTE CARBONE STOCKMEIER France (bases chiffres 2021) 

 

Emissions en CO2 équivalent 

▪ Scopes 1 + 2 = 1 000 t 

▪ Scope 3 = 475 000 t 

▪ 1443 kg CO2 par tonne de produits vendus 

 

Détails par site :  
Saint Jacques de la Lande (35) 

▪ Scopes 1 + 2 = 564 t 
▪ Scope 3 = 136 005 t 
▪ 1478 kg CO2 par t de produits vendus 

Lille (59) 

▪ Scopes 1 + 2 = 127 t 
▪ Scope 3 = 115 342 t 
1387 kg CO2 par t de produits vendus 

 

Cestas (33) 

▪ Scopes 1 + 2 = 20 t 
▪ Scope 3 = 28 386 t 
▪ 1704 kg CO2 par t de produits vendus 

 

Niort (79) 

▪ Scopes 1 + 2 = 32 t 
▪ Scope 3 = 86 953 t 
▪ 1368 kg CO2 par t de produits vendus 

Arnas (69) 

▪ Scopes 1 + 2 = 31 t 
▪ Scope 3 = 45 765 t 
▪ 1390 kg CO2 par t de produits vendus 

 

Montereau (77) 

▪ Scopes 1 + 2 = 31 t 
▪ Scope 3 = 46 544 t 
▪ 1367 kg CO2 par t de produits vendus 

Formerie (60) 

▪ Scopes 1 + 2 = 88 t 
▪ Scope 3 = 9 072 t 
▪ 1905 kg CO2 par t de produits vendus 

Lubro (Sevran 93) 

▪ Scopes 1 + 2 = 67 t 
▪ Scope 3 = 6 374 t 
▪ 2793 kg CO2 par t de produits vendus 

 

Rappel des « scopes » de l’empreinte Carbone : 
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Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)  

STOCKMEIER FRANCE remporte la médaille d’or EcoVadis, pour la 2ème année consécutive !  

Standard mondial pour les évaluations RSE EcoVadis scrute 21 enjeux regroupés en 4 thèmes : 

Social & Droits de l’Homme, Environnement, Éthique et Achats Responsables. Les critères d’évaluation varient en 

fonction du secteur d’activité de l’entreprise, de sa taille et de sa localisation géographique. La méthodologie 

s'appuie sur des normes internationales de durabilité, notamment la Global Reporting Initiative, le Pacte mondial 

des Nations Unies et la norme ISO 26000. 

En recevant la médaille d’or EcoVadis, STOCKMEIER FRANCE se classe parmi les 6% des entreprises les plus 

performantes dans le secteur de la chimie. « Cette récompense souligne l’engagement continu et l’ambition de 

STOCKMEIER France en matière de développement durable », déclare Patrick Nguyen-Duhamel - Président de la 

Société. 

 

Fait à Saint Jacques de la Lande, le 13/01/2023 
 
Frédéric JUNG – Responsable Système de Management Intégré Qualité & Environnement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déclarations de ce document proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Elles ne dédouanent pas l’utilisateur de 
procéder à ses propres contrôles et sont rédigées sur la base de nos connaissances à la date de rédaction. Il appartient à l'acheteur et à 
l’utilisateur final le cas échéant, de s'assurer seuls et en dernier lieu de l’adéquation du produit au regard de l’usage prévu par leur secteur 
d’activité et des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Litiges : Le tribunal de commerce de Rennes est seul compétent. 



 

L e  n o n - r e s p e c t  d e s  c l a u s e s  c o n t r a c t u e l l e s  p e u t  r e n d r e  c e  c e r t i f i c a t  i n v a l i d e  

  
DEKRA Certification SAS - www.dekra-certification.fr  
Immeuble La Boursidière - Porte I - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson – France page 1 de 2 
 

C E R T I F I C A T  

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification SAS certifie que : 

 

STOCKMEIER 

Activité(s) certifiée(s): 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, matières premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation humaine et 
animale. 
dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et mélanges industriels. 
conception et production de détergents, désinfectants, préparations et mélanges industriels. 
 

Site certifié: 

3-5 rue de la Buhotière - ZI de la Haie des Cognets - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE - FRANCE 

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus 
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de certification n°   20-
04-0269-F 

Ce certificat est valable du  23/06/2021  jusqu’au 22/12/2023 Numéro du certificat  21-04-251 

Date audit re -/certification  18/02/2021 

1ère réédition 

 

 
Yvan MAINGUY 
Directeur Général 
Le Plessis-Robinson, 1ère réédition 15/10/2021 

 

http://www.dekra-certification.fr/
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Annexe au certificat N°. 21-04-251 

 
valable du 23/09/2021 jusqu’au 22/12/2023 
 
Les sites suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 
 
 
 Filiales / 

Sites 
Sites certifiés Domaines certifiés 

1.  RENNES 3-5 rue de la Buhotière 
ZI de la Haie des 
Cognets 35136 SAINT 
JACQUES DE LA 
LANDE 
- FRANCE  

 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

Conception et production de détergents, désinfectants, 
préparations et mélanges industriels. 

2.  HAUBOURDIN 12, rue de la Râche  
59320 HAUBOURDIN  

- FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

3.  MONTEREAU ZAE du Confluent - 
Rue des Sècherons  - 
77130 MONTEREAU-
FAULT-YONNE 

- FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

4.  NIORT 73, rue Pied de Fond  
79000 NIORT  

- FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

5.  CESTAS 4, Chemin d'Auguste  
ZI Auguste II  33610 
CESTAS 

- FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

6.  ARNAS 235, rue Grange Morin 
ZI Nord 69400 ARNAS 
- FRANCE  

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels, matières 
premières cosmétiques, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

7.  FORMERIE Route de Criquiers 
60220 FORMERIE 
- FRANCE  
 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels. 
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et 
mélanges industriels. 

Production de détergents et désinfectants. 

 
 
 
 

http://www.dekra-certification.fr/
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C E R T I F I C A T  

ISO 14001:2015 

DEKRA Certification SAS certifie que : 

 

STOCKMEIER 

Activité(s) certifiée(s): 

 
Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, désinfectants, préparations et 
mélanges industriels, additifs et ingrédients pour alimentation humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et mélanges industriels.  
Conception et production de détergents, désinfectants, préparations et mélanges industriels. 

Site certifié: 

3-5 rue de la Buhotière - ZI de la Haie des Cognets - 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE - FRANCE 

a mis en place et maintient un système de management environnemental conforme à la norme ci-
dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de certification 
n° 20-04-0269-F 

Ce certificat est valable du 23/06/2021  jusqu’au  22/12/2023 Numéro du certificat  21-04-252 

Date audit re -/certification                    

 

  

Yvan MAINGUY 
Directeur Général 
Le Plessis-Robinson, 1ère réédition 15/10/2021 
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Annexe au certificat N°. 21-04-252 

 
valable du 23/06/2021 jusqu’au 22/12/2023 
 
Les sites suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 
 
 
 
 

 Filiales / 

Sites 
Sites certifiés Domaines certifiés 

1.  
                 

RENNES 3-5 rue de la Buhotière ZI de la 
Haie des Cognets 35136 SAINT 
JACQUES DE LA LANDE - 
FRANCE  

 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels.  
Conception et production de détergents, 
désinfectants, préparations et mélanges industriels.  

2.  
                 

HAUBOURDIN 12, rue de la Râche  59320 
HAUBOURDIN - FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  

Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels. 

3.  MONTEREAU ZAE du Confluent - Rue des 
Sècherons  - 77130 MONTEREAU-
FAULT-YONNE - FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels. 

4.  NIORT 73, rue Pied de Fond  79000 
NIORT - FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels. 

5.  CESTAS 4, Chemin d'Auguste  ZI Auguste II  
33610 CESTAS - FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels. 

6.  ARNAS 235, rue Grange Morin ZI Nord 
69400 ARNAS - FRANCE  

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et mélanges 
industriels, additifs et ingrédients pour alimentation 
humaine et animale.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels. 

7.  FORMERIE Route de Criquiers  60220 
FORMERIE - FRANCE 

Distribution et négoce de produits chimiques, 
détergents, désinfectants, préparations et 
mélanges industriels.  
Dilutions et mélanges de produits chimiques, 
préparations et mélanges industriels.  
Production de détergents et désinfectants.  
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C E R T I F I C A T  

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification SAS certifie que 
 

  

LUBRO 
 

Activité(s) certifiée(s) : 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, désinfectants, matières 
premières cosmétiques, préparations et mélanges industriels. 

Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et mélanges industriels. 

Conception et production de détergents, désinfectants, préparations, mélanges industriels 
et produits cosmétiques. 

Site certifié : 

3 rue Henri Becquerel – 93270 SEVRAN – FRANCE 

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-
dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de 
certification n° 21-08-0519. 

Ce certificat est valable du 08/04/2022 jusqu’au 07/04/2025 Numéro du certificat : 22-04-149 

Date audit re -/certification 04/02/2022 
 

Yvan MAINGUY,  
Directeur Général 
Le Plessis-Robinson, 08/04/2022 
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C E R T I F I C A T  

ISO 14001:2015 

DEKRA Certification SAS certifie que 
 

  

LUBRO 
 

Activité(s) certifiée(s) : 

Distribution et négoce de produits chimiques, détergents, désinfectants, matières 
premières cosmétiques, préparations et mélanges industriels. 

Dilutions et mélanges de produits chimiques, préparations et mélanges industriels. 

Conception et production de détergents, désinfectants, préparations, mélanges industriels 
et produits cosmétiques. 

Site certifié : 

3 rue Henri Becquerel – 93270 SEVRAN – FRANCE 

a mis en place et maintient un système de management environnemental conforme à la norme ci-
dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de 
certification n° 21-08-0519. 

Ce certificat est valable du 08/04/2022 jusqu’au 07/04/2025 Numéro du certificat :  22-04-150 

Date audit re -/certification 04/02/2022 
 

Yvan MAINGUY,  
Directeur Général 
Le Plessis-Robinson, 08/04/2022 
 
  

 
 

http://www.dekra-certification.fr/


(1) N° DE DOCUMENT :

Certificat valide du 22/11/2022 au 31/03/2024

COFRAC

Accréditation N° 5-0659

Portée disponible sur : www.cofrac.fr

E01 05 62 - Version 2

AB1534C2213 Opérateur

www.certis.com.fr

CERTIS SAS

(6) Catégorie(s) de produits visée(s) à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen 

et du Conseil(*)  et méthodes de production
d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de

l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

(4) Nom et adresse de l’organisme de contrôle :

Immeuble Le Millepertuis 

35650 LE RHEU

3, rue des Orchidées

Activité(s) de l'opérateur : Distribution/Mise sur le marché(5)

FR-BIO-13

Production biologique avec une production non biologique

e) Aliments pour animaux Production biologique avec une production non biologique

(3) Nom et adresse de l’opérateur :

3 Rue de la Buhotière, ZI de la Haie des 

Cognets

STOCKMEIER FRANCE

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE


(2)

Le Président,

V. COUEPEL

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer.  Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.

Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document doivent être vérifiées auprès de CERTIS. 

Seule la version électronique disponible au lien suivant fait foi :  https://www.certis.com.fr/Les-certificats-d-Agriculture-Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848* et le cas échéant, au cahier des charges français** et certifie que l’opérateur satisfait aux

exigences dudit règlement. Il est établi conformément au programme de certification en vigueur (disponible sur www.certis.com.fr).

(*) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et

abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)

(**) Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement

européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires homologué par arrêté du 28 décembre 2021

(9)Délivré à LE RHEU, le 22/11/2022(8)
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(1) N° DE DOCUMENT :

E01 05 62 - Version 2

AB1534C2213 Opérateur

www.certis.com.fr

CERTIS SAS

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

(4) Nom et adresse de l’organisme de contrôle :

Immeuble Le Millepertuis 

35650 LE RHEU

3, rue des Orchidées

FR-BIO-13

(3) Nom et adresse de l’opérateur :

3 Rue de la Buhotière, ZI de la Haie des 

Cognets

STOCKMEIER FRANCE

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE


(2)

 

 

Certificat valide du 22/11/2022 au 31/03/2024

COFRAC

Accréditation N° 5-0659

Portée disponible sur : www.cofrac.fr

(7) Nom du produit et/ou code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil 

pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Ovoproduits

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848* et le cas échéant, au cahier des charges français** et certifie que l’opérateur satisfait aux

exigences dudit règlement. Il est établi conformément au programme de certification en vigueur (disponible sur www.certis.com.fr).

(*) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et

abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)

(**) Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement

européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires homologué par arrêté du 28 décembre 2021

(8) Délivré à LE RHEU, le 22/11/2022 (9)

Peut être utilisé en agriculture biologique

Produits laitiers déshydratés Biologique

Biologique

Poudre à lever

Amidons Biologique

Gomme de guar Biologique

Huile de tournesol oléique désodorisée Biologique

Lécithines Biologique

Farines (céréales, caroube) Biologique

Fécules Biologique

BiologiqueFlocons de pommes de terre

Glycérine Biologique

Levure de bière Biologique

Biologique

Sucres Biologique

Prémélange d'additifs

Sirops Biologique

Le Président,

V. COUEPEL

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer.  Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.

Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document doivent être vérifiées auprès de CERTIS. 

Seule la version électronique disponible au lien suivant fait foi :  https://www.certis.com.fr/Les-certificats-d-Agriculture-Biologique
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(1) N° DE DOCUMENT :

E01 05 62 - Version 2

AB1534C2213 Opérateur

www.certis.com.fr

CERTIS SAS

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

(4) Nom et adresse de l’organisme de contrôle :

Immeuble Le Millepertuis 

35650 LE RHEU

3, rue des Orchidées

FR-BIO-13

(3) Nom et adresse de l’opérateur :

3 Rue de la Buhotière, ZI de la Haie des 

Cognets

STOCKMEIER FRANCE

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE


(2)

 

 

Certificat valide du 22/11/2022 au 31/03/2024

COFRAC

Accréditation N° 5-0659

Portée disponible sur : www.cofrac.fr

Vinaigre Biologique

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848* et le cas échéant, au cahier des charges français** et certifie que l’opérateur satisfait aux

exigences dudit règlement. Il est établi conformément au programme de certification en vigueur (disponible sur www.certis.com.fr).

(*) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et

abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)

(**) Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement

européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires homologué par arrêté du 28 décembre 2021

(8) Délivré à LE RHEU, le 22/11/2022 (9)

Le Président,

V. COUEPEL

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer.  Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.

Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document doivent être vérifiées auprès de CERTIS. 

Seule la version électronique disponible au lien suivant fait foi :  https://www.certis.com.fr/Les-certificats-d-Agriculture-Biologique

(7) Nom du produit et/ou code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil 

pour les produits relevant du champ d’application du règlement (UE) 2018/848
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(1) N° DE DOCUMENT :

E01 05 62 - Version 2

AB1534C2213 Opérateur

www.certis.com.fr

CERTIS SAS

Certificat en vertu de l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/848 relatif à la 

production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

(4) Nom et adresse de l’organisme de contrôle :

Immeuble Le Millepertuis 

35650 LE RHEU

3, rue des Orchidées

FR-BIO-13

(3) Nom et adresse de l’opérateur :

3 Rue de la Buhotière, ZI de la Haie des 

Cognets

STOCKMEIER FRANCE

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE


(2)

 

 

Certificat valide du 22/11/2022 au 31/03/2024

COFRAC

Accréditation N° 5-0659

Portée disponible sur : www.cofrac.fr

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848* et le cas échéant, au cahier des charges français** et certifie que l’opérateur satisfait aux

exigences dudit règlement. Il est établi conformément au programme de certification en vigueur (disponible sur www.certis.com.fr).

(*) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et

abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1)

(**) Cahier des charges concernant le mode de production biologique d’animaux d’élevage et complétant les dispositions du règlement UE 2018/848 du Parlement

européen et du Conseil du 30 mai 2018 et de ses actes secondaires homologué par arrêté du 28 décembre 2021

Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur

STOCKMEIER FRANCE (Site d'ARNAS)

235, rue de la Grange Morin - 69400 ARNAS
Site externe stockage préemballés

STOCKMEIER FRANCE (Site d'HAUBOURDIN)

12 Rue de la Rache - 59320 HAUBOURDIN
Site externe stockage préemballés

STOCKMEIER FRANCE (Site de MONTEREAU FAULT YONNE)

Rue Sécherons - 77130 MONTEREAU FAULT YONNE
Site externe stockage préemballés

STOCKMEIER FRANCE (Site de NIORT)

73 Rue pied de Fond - 79000 NIORT
Site externe stockage préemballés

STOCKMEIER FRANCE (Site de CESTAS)

4 Chemin d'Auguste, ZI Auguste II  - 33610 CESTAS
Site externe stockage préemballés

(8) Délivré à LE RHEU, le 22/11/2022 (9)

Le Président,

V. COUEPEL

Ce certificat est la propriété de CERTIS, qui peut le suspendre ou le retirer.  Il doit être restitué à CERTIS sur simple demande.

Ce document est à reproduire dans son intégralité. L’authenticité et la validité de ce document doivent être vérifiées auprès de CERTIS. 

Seule la version électronique disponible au lien suivant fait foi :  https://www.certis.com.fr/Les-certificats-d-Agriculture-Biologique
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made at Le Rheu, the 03/10/2022

The President of CERTIS

Vincent COUËPEL

735

Issued to :

Standards & Activities

GMP+ REGISTRATION N° GMP001192

Valide from : 

Valide to : 

03/10/2022

31/03/2025

CERTIS-22-78105

CERTIS (Registration No. CI000004) declares that there is justifiable confidence that the process(es)

mentioned below at the participant STOCKMEIER FRANCE (site de Rennes) complies with the

applicable requirements and conditions of the standard(s) mentioned below of the GMP+ FC

scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ International.

Certificate No. :

GMP+ B1 - Production, Trade and Services

Production of Feed Additives & Feed Materials - Trade in Feed

35091 RENNES CEDEX 9 - Francefor the business location(s) :

GMP+ FC Scheme

BP 89152, Saint Jacques de la Lande

35091 RENNES CEDEX 9 - France

BP 89152, Saint Jacques de la Lande

STOCKMEIER FRANCE 

(SITE DE RENNES)

PROCESS CERTIFICATE

CERTIS
Immeuble le Millepertuis,
3 rue des Orchidées
35650 LE RHEU - FRANCE
Tel : 02 99 60 82 82  
Mail : certis@certis.com.fr

E 02 04 06-01

ACCREDITATION
N° 4-0601
PORTEE

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



made at Le Rheu, the 03/10/2022

The President of CERTIS

Vincent COUËPEL

736

Issued to :

Standards & Activities

GMP+ REGISTRATION N° GMP008384

Valide from : 

Valide to : 

03/10/2022

31/03/2025

CERTIS-22-78952

CERTIS (Registration No. CI000004) declares that there is justifiable confidence that the process(es)

mentioned below at the participant STOCKMEIER FRANCE (site de Haubourdin) complies with the

applicable requirements and conditions of the standard(s) mentioned below of the GMP+ FC

scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ International.

Certificate No. :

GMP+ B1 - Production, Trade and Services

Production of Feed Additives & Feed Materials & Premixtures - Trade in Feed

59320 HAUBOURDIN - Francefor the business location(s) :

GMP+ FC Scheme

12 Rue de la Rache

59320 HAUBOURDIN - France

12 Rue de la Rache

STOCKMEIER FRANCE 

(SITE DE HAUBOURDIN)

PROCESS CERTIFICATE

CERTIS
Immeuble le Millepertuis,
3 rue des Orchidées
35650 LE RHEU - FRANCE
Tel : 02 99 60 82 82  
Mail : certis@certis.com.fr

E 02 04 06-01

ACCREDITATION
N° 4-0601
PORTEE

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



made at Le Rheu, the 03/10/2022

The President of CERTIS

Vincent COUËPEL

737

Issued to :

Standards & Activities

GMP+ REGISTRATION N° GMP002176

Valide from : 

Valide to : 

03/10/2022

31/03/2025

CERTIS-22-78953

CERTIS (Registration No. CI000004) declares that there is justifiable confidence that the process(es)

mentioned below at the participant STOCKMEIER FRANCE (site de Niort) complies with the

applicable requirements and conditions of the standard(s) mentioned below of the GMP+ FC

scheme (based on GMP+ C6) of GMP+ International.

Certificate No. :

GMP+ B1 - Production, Trade and Services

Trade in Feed

79026 NIORT CEDEX 9 - Francefor the business location(s) :

GMP+ FC Scheme

Rue pied de Fond

79026 NIORT CEDEX 9 - France

Rue pied de Fond

STOCKMEIER FRANCE 

(SITE DE NIORT)

PROCESS CERTIFICATE

CERTIS
Immeuble le Millepertuis,
3 rue des Orchidées
35650 LE RHEU - FRANCE
Tel : 02 99 60 82 82  
Mail : certis@certis.com.fr

E 02 04 06-01

ACCREDITATION
N° 4-0601
PORTEE

DISPONIBLE SUR
WWW.COFRAC.FR



 

 
 

The certification system consists of a minimum annual audit of the food safety management systems and a minimum annual verification of the PRP 
elements and additional requirements as included in the scheme and applicable technical specification for sector PRPs. Validity of this certificate can 
be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com. 
   
Date of Certification Decision:   
10 October 2022   
Place and date: 

 

For the issuing office: 
Barendrecht, 11 October 2022 DNV - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, 
Netherlands 

 

 
 

 
 

Sabrina Bianchini 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 
 

 

Certificate no.: 
C542193 
 
 

Initial certification date: 
10 October 2022 

Valid: 
10 October 2022 – 09 October 2025 

 
 
This is to certify that the management system of 

STOCKMEIER FRANCE 
3, Rue de la Buhotière, Z.I. Haie des Cognets, 35136, SAINT JACQUES DE LA LANDE, France 

 
 
 
has been assessed and determined to comply with the requirements of 

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 

 

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements: 

ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009 and additional FSSC 22000 requirements (Version 5.1). 

This certificate is applicable for the scope of: 

Reception, storage, dilution, packing and distribution of liquid additives and ingredients 
for food use: Calcium chloride, Glycerin, Glucose syrups, Sorbitol syrup, Citric acid and 
Lactic acid. Category K 

 



 

 
 

The certification system consists of a minimum annual audit of the food safety management systems and a minimum annual verification of the PRP 
elements and additional requirements as included in the scheme and applicable technical specification for sector PRPs. Validity of this certificate can 
be verified in the FSSC 22000 database of certified organizations available on www.fssc22000.com. 
   
Date of Certification Decision:   
10 October 2022   
Place and date: 

 

For the issuing office: 
Barendrecht, 11 October 2022 DNV - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB Barendrecht, 
Netherlands 

 

 
 

 
 

Sabrina Bianchini 
Management Representative 

   

Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 

ACCREDITED UNIT: DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 
 

 

Certificate no.: 
C542194 
 
 

Initial certification date: 
10 October 2022 

Valid: 
10 October 2022 – 09 October 2025 

 
 
This is to certify that the management system of 

STOCKMEIER FRANCE 
3, Rue de la Buhotière, Z.I. Haie des Cognets, 35136, SAINT JACQUES DE LA LANDE, France 

 
 
 
has been assessed and determined to comply with the requirements of 

FOOD SAFETY SYSTEM CERTIFICATION 22000 

 

Certification scheme for food safety management systems consisting of the following elements: 

ISO 22000:2018, PAS 221:2013 and additional FSSC 22000 requirements (Version 5.1). 

This certificate is applicable for the scope of: 

Wholesale of additives and ingredients for food use. Category FI 
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Fait le : 07/11/2022

CERTIFICAT

DÉTERGENTS

ECOCERT Greenlife SAS atteste que les produits désignés ci-dessous, produits et/ou mis sur le marché 
sous la responsabilité de la société :

STOCKMEIER FRANCE SAS
3, rue de la Buhotière

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FRANCE

sont conformes au programme de certification des ECODÉTERGENTS ET ECODÉTERGENTS À BASE 
D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES

 (v4 – Février 2017)
Niveau de certification : ECODÉTERGENTS

Date de prise 
d'effet

Marque Produits 

DETACH EXPRESS -- DISTRI 26/01/2022DETACH EXPRESS

Fait à L'ISLE JOURDAIN

Directrice Générale d’ECOCERT Greenlife,
Emilie CHERHAL

Date de fin de validité : 31/03/2023

ECOCERT Greenlife S.A.S. Capital 50 000 € - BP 47 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - FRANCE
TVA Intracommunautaire n° FR 55 509 534 095

Téléphone : 05 62 07 50 16 - Fax : 05 62 07 74 96 – Mail : ecoproduits@ecocert.com

Le présent document est la propriété d’ECOCERT Greenlife SAS. Il doit être supprimé sur simple demande d’ECOCERT. 
AVERTISSEMENT : Sauf accord préalable exprès et écrit d’ECOCERT Greenlife SAS, la référence à la certification ECOCERT Greenlife (ou « ECOCERT ») et l’utilisation d’un 

logo ECOCERT, pour les produits visés ci-dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent document, est interdite.
ECOCERT Greenlife, marque ECOCERT, accréditation n°5-0520, Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr

http://detergents.ecocert.com

mailto:ECOCERT Greenlife S.A.S. Capital 50 000 � - BP 47 - 32600 L�ISLE JOURDAIN - FRANCE
TVA Intracommunautaire n� FR 55 509 534 095
T�l�phone : 05 62 07 50 16 - Fax : 05 62 07 74 96 � Mail : ecoproduits@ecocert.com
http://detergents.ecocert.com
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Fait le : 07/11/2022

CERTIFICAT

DÉTERGENTS

ECOCERT Greenlife SAS atteste que les produits désignés ci-dessous, produits et/ou mis sur le marché 
sous la responsabilité de la société :

STOCKMEIER FRANCE SAS
3, rue de la Buhotière

35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
FRANCE

sont conformes au programme de certification des ECODÉTERGENTS ET ECODÉTERGENTS À BASE 
D’INGRÉDIENTS BIOLOGIQUES

 (v4 – Février 2017)
Niveau de certification : ECODÉTERGENTS

Date de prise 
d'effet

Marque Produits 

Poudre Lave-vaisselle Biodégradable -- DISTRI 26/01/2022VRAC POUR BOU2BIO
SEL DETACHANT BIODÉGRADABLE -- DISTRI 26/01/2022VRAC POUR BOU2BIO

Fait à L'ISLE JOURDAIN

Directrice Générale d’ECOCERT Greenlife,
Emilie CHERHAL

Date de fin de validité : 31/03/2023

ECOCERT Greenlife S.A.S. Capital 50 000 € - BP 47 - 32600 L’ISLE JOURDAIN - FRANCE
TVA Intracommunautaire n° FR 55 509 534 095

Téléphone : 05 62 07 50 16 - Fax : 05 62 07 74 96 – Mail : ecoproduits@ecocert.com

Le présent document est la propriété d’ECOCERT Greenlife SAS. Il doit être supprimé sur simple demande d’ECOCERT. 
AVERTISSEMENT : Sauf accord préalable exprès et écrit d’ECOCERT Greenlife SAS, la référence à la certification ECOCERT Greenlife (ou « ECOCERT ») et l’utilisation d’un 

logo ECOCERT, pour les produits visés ci-dessus, par toute personne ou entité autre que le bénéficiaire visé au présent document, est interdite.
ECOCERT Greenlife, marque ECOCERT, accréditation n°5-0520, Certification de Produits et Services, portée disponible sur www.cofrac.fr

http://detergents.ecocert.com

mailto:ECOCERT Greenlife S.A.S. Capital 50 000 � - BP 47 - 32600 L�ISLE JOURDAIN - FRANCE
TVA Intracommunautaire n� FR 55 509 534 095
T�l�phone : 05 62 07 50 16 - Fax : 05 62 07 74 96 � Mail : ecoproduits@ecocert.com
http://detergents.ecocert.com


Distributor License

Organisation Name : QUARON
3 rue de la buhotière, ZI La Haie des Cognets, SAINT JACQUES DE LA LANDE,
35136, France

PalmTrace Member ID : RSPO_PO1000013841

RSPO Member Number : 9-3149-19-000-00

Parent Company : QUARON, 3 rue de la Buhotière - ZI La Haie des Cognets, SAINT JACQUES DE LA
LANDE, Bretagne, 35136, France

Member Category : Distributor

Description of Products : surfactants : SLES, CAPB, SLS, ect
oleochemicals : fatty acids, fatty alcools, fatty esters : MCT, IPM, IPP
Glycerin

Description of Packaging : IBC
DRUMS
BULK

New License Start Date : 23-02-2022

New License End Date : 22-02-2023

New License ID : CB130209

Request Details :

Request ID : CR101944

Requester : CHRISTINE  PIEL

Request Date : 23-02-2022

Approval Status : Approved

Reviewer : Hanib  Libon

Review Date : 26-02-2022

This is an auto-generated document and therefore cannot be signed.



QUARON SAS (GROUP)
a reçu une

médaille d’or
pour sa notation EcoVadis

2022

- F É V R I E R  2 0 2 2 -

Valable jusqu’au : février 2023
EcoVadis® est une marque déposée. © Copyright EcoVadis 2018 - tous droits réservés

Vous recevez ce score/cette médaille sur la base des informations communiquées et des news mises à la disposition d’EcoVadis au moment de
l’évaluation. Si des informations ou des circonstances changent sensiblement au cours de la période de validité de la fiche d’évaluation/médaille,
EcoVadis se réserve le droit de retirer temporairement la fiche d’évaluation/médaille de l’entreprise, afin de réévaluer et de publier/d’octroyer
éventuellement une fiche d’évaluation/médaille révisée.
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