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Paul Graaf 

Area Operations Manager North Europe 

Emis par : Lloyd's Register EMEA 

au nom et pour le compte de : LRQA France SAS 

                                                                                                                                                                 

   

                                                                            

   

 
 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
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Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Jan Van Gentstraat 7 (bus 202) 2000 Antwerp Belgium for and behalf of: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle, 
Cedex 03 69443 Lyon France 
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Par le présent certificat, l'organisme de certification :  

LRQA France SAS 

Atteste, en tant qu’organisme de certification accrédité selon la norme ISO / CEI 17065 pour la certification IFS et 
ayant signé un contrat avec le propriétaire du référentiel IFS, que les activités de production de : 

Noble House nv 

Brechtsebaan 42, 2900 Schoten, Belgique  

   

 

 

 

COID : 70925 

 

respectent les exigences de : 

IFS Food Version 6.1, November 2017 et autres documents normatifs associés 

  

En niveau Supérieur  

avec une note de 99.23% 

Numéro(s) d 'approbation : 0025801  

 

Pour le périmètre d'audit : 

Mélange & conditionnement d’huiles végétaux  comestibles et ingrédiënts secs comme le fleur de sel, sucre de fleur de noix de 
coco, farine de coco, mélange d'herbes aromatiques, germes de blé et épautre, thé, boissons sportives et lattés ( Cacao, 
Matcha, café, curcuma, réglisse) en verre et en sachets. En plus de sapropre production, la société a des produits sous traités. 

Numéro(s) et nom(s) du/des secteur(s) de produits: 9 - Huiles et graisses, 10 - Aliments déshydratés, autres ingrédients et 
compléments alimentaires 

Code(s) du/des secteur(s) technologique(s): F  

 


