ATTESTATION DE CONFORMITE RESPONSABLE
ECOCERT ENVIRONNEMENT atteste après inspection que l'opérateur ci-après :

ASTIER DEMAREST S.A.
60 ROUTE DE LA PAOUTE 06131 GRASSE CEDEX FRANCE
a obtenu l'attestation "Responsable" selon le référentiel ESR pour les sites suivants :

Nom du site

Adresse

GRASSE

60, route de la Paoute - BP 51002 - Le Plan de Grasse - 06131
GRASSE CEDEX

et a atteint le niveau de performance Responsable suivant :

EXCELLENCE ☆ ☆ ☆
Toute référence à l'attestation Responsable doit respecter les règles de communication définies dans l'Annexe 2 du référentiel
ESR et dans les Règles d'Identification associées. En particulier, la référence ne pourra pas être liée aux produits échangés par
l'opérateur, mais seulement aux sites concernés.
Cette attestation est valable pour les sites mentionnés, et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée, suspendue ou
révoquée.
Toutefois, le processus d’évaluation devra être renouvelé chaque année avant la date anniversaire indiquée ci-dessous,
conformément aux exigences du Référentiel ESR en la matière.
L'attestation doit être retournée à Ecocert Environnement le jour de la résiliation du contrat ou de la suspension ou du retrait de
l'attestation.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées à tout moment sur www.ecocert.com
Date de l'attestation initiale
ESR :

Date du dernier audit :

Période optimale d'audit :

24/04/2012

03/11/2016

Q4 = Octobre-Décembre

Attestation N°
ESR-FR-455-CSR-2016 /1

Date Anniversaire
1er Août

Fait à l'Isle Jourdain,
01/02/2017

Le Responsable de Certification ESR : Laurent Lefebvre

ECOCERT ENVIRONNEMENT – French Société par actions simplifiée (simplified joint stock company) with €37.000,36 capital – RCS Paris 409 982 709
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ATTESTATION DE CONFORMITE EQUITABLE
Référentiel ESR (Equitable, Solidaire, Responsable)

ECOCERT ENVIRONNEMENT atteste après inspection que l'opérateur ci-après :

ASTIER DEMAREST S.A.
60 ROUTE DE LA PAOUTE 06131 GRASSE CEDEX FRANCE

a obtenu l'attestation "Equitable" selon le référentiel ESR pour les produits suivants :
Nom commercial

Type de conditionnement

Marque de distribution

Catégorie de label; %
d'ingrédients équitables

Huile essentielle de vétiver

Fût acier, jerrican plastique,
bidon aluminium

N/A (vrac)

Equitable ; 100%; Produit

Pur jus fruit de la passion congelé

Fût acier de 200 kg

N/A (vrac)

Equitable ; 100%; Produit

Cet opérateur opère en tant que :

ACHETEUR (1er acheteur*)
* Pour les filières suivantes :
1. Huile essentielle de vétiver - Haïti
2. Jus Passion - Pérou
Toute référence à l'attestation Equitable doit respecter les règles de communication et d'étiquetage définies dans l'Annexe 1 du
référentiel ESR et dans les Règles d'Identification associées. En particulier, la référence ne pourra pas être liée à l'ensemble des
opérations menées par l'opérateur, mais seulement aux produits concernés.
Cette attestation est valable pour les produits mentionnés, et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit abandonnée, suspendue ou
révoquée.
Toutefois, le processus d’évaluation devra être renouvelé chaque année avant la date anniversaire indiquée ci-dessous, conformément
aux exigences du Référentiel ESR en la matière.
L'attestation doit être retournée à Ecocert Environnement le jour de la résiliation du contrat ou de la suspension ou du retrait de
l'attestation.
L'authenticité et la validité de ce document peuvent être vérifiées à tout moment sur www.ecocert.com
Date de l'attestation initiale ESR :

Date du dernier audit :

Période optimale d'audit :

24/04/2012

03/11/2016

Q4 = Octobre-Décembre

Attestation N°
ESR-FR-455-FT-2016 / 1

Date Anniversaire
1er Août

Fait à l'Isle Jourdain,
01/02/2017

Le Responsable de Certification ESR : Laurent Lefebvre

ECOCERT ENVIRONNEMENT – French Société par actions simplifiée (simplified joint stock company) with €37.000,36 capital – RCS Paris 409 982 709
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