
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-OPT4484-C195484 

2. Nom et adresse de l'opérateur 
 
HUILE CAUVIN 
121 Rue du Breguet Zac de Mitra Section B 
30800 SAINT GILLES 
 
Activité principale: TRANSFORMATEUR IMPORTATEUR 

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

Bureau Veritas Certification France 
Le Triangle de l’Arche 

9 cours du Triangle 
92937 Paris-la-Défense CEDEX 

FR-BIO-10 

4. Catégories de produits/activité 5. Définis comme 
 

6. Période de validité : Du 05/06/2020 au 30/09/2021 7. Date de contrôle: 05/06/2020 

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 : 17/07/2020 
Pour le Président, Laurent Croguennec 
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Réf. A-E32-3-16-fr 
 

Commerce de gros de produits alimentaires Agriculture Biologique 
Beurre de karité désodorisé  
Huile de noix coco vierge  
Vinaigrette à l'huile d'olive vierge extra au vinaigre balsamique  
Huiles et graisses d’origine végétale et animale Agriculture Biologique 
Huile argan toasté  ou non-torréfiée  
Huile d'amande douce  
Huile d'avocat vierge.  
Huile d'olive vierge extra  
Huile de Carthame vierge et/ou désodorisée  
Huile de Chanvre  
Huile de Colza vierge et/ou désodorisée  
Huile de Soja vierge  
Huile de Tournesol Oléique vierge et/ou désodorisée  
Huile de Tournesol vierge et/ou désodorisée  
Huile de cameline  
Huile de lin vierge  
Huile de noisette vierge  
Huile de noix  
Huile de noix de coco désodorisée  
Huile de noyaux d'abricot vierge  
Huile de pépin de Courge   
Huile de pépin de raisin  

cle-brun
Nouveau tampon
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Huiles et graisses d’origine végétale et animale 
Huile de sésame vierge et/ou grillée et/ou désodorisée 

Agriculture Biologique 

Mélanges d'huiles composés à partir des huiles indiqués sur ce certificat.  
Préparation d'huile pimentée pour Pizza  
Préparation à l'huile de sésame et arôme naturel de cumin  
Préparations à l'huile d'olive et aux arômes naturels : Curry, 
Citron/Gingembre, Ail/Persil, Basilic/Pignons, Fleur de violette, Menthe 
poivrée 

 

Condiments et assaisonnements Agriculture Biologique 
Vinaigre de vin blanc ou rouge 
Vinaigre balsamique de modène 
Vinaigre de cidre 

 

Produits d’autres activités du travail des grains Agriculture Biologique 
Tourteaux : Colza, Sésame, Cameline, Lin, Chanvre  
 
 
Opération de façonnage réalisée pour un tiers 

 
Process conforme au mode de production 
biologique 

TRITURATION DE GRAINES DE CAMELINE  
 

cle-brun
Nouveau tampon


