
 

FRASCHERI SPA 
Via C. Battisti, 29-17057 BARDINETO (SV) - ITALIE  

Les sites certifiés sont dans l'annexe à ce certificat. 
 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion 
l'organisation susmentionnée a été évaluée et jugée conforme 

aux exigences de la norme de système de gestion suivante 
 

ISO 22000:2018 

Domaine d’activité 
 

Production, conditionnement de produits laitiers. Commercialisation 
de produits alimentaires stables à température ambiante, réfrigérés 

et congelés. 
 

 

Secteur(s) IAF: C1 – F2 
 

Date de la certification originale: 07 Août 2020 
 

Date d'expiration du cycle de certification précédent: NA 
 

Date de l’audit de certification: 26 Juin 2020 
 

Date de début du cycle de certification actuel: 07 Août 2020 
 

Sous réserve de la maintenance continue et satisfaisante du système de 
gestion, ce certificat est valable jusqu'au: 6 Août 2023 

 

 

Numéro de certificat - Révision: IT299626-1 du: 07 Août 2020 

  

  

  

 GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
 

 
Adresse de l'organisme de certification: 
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italie 

 
 

 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi 
que l'applicabilité 
des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant 
l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: 
www.bureauveritas.com 

 

 



 

 
Annexe au certificat de conformité 

N° IT299626-1 
 

FRASCHERI SPA 
Via C. Battisti, 29-17057 BARDINETO (SV) - ITALIE 

 

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion 
l'organisation susmentionnée a été évaluée et jugée conforme 

aux exigences de la norme de système de gestion suivante 
 

ISO 22000:2018 

Sites certifiés 

 

Site Adresse Domaine d’activité 

Siège 
opérationnel 

Via C. Battisti, 29-17057 
BARDINETO (SV) - ITALIE 

Production, conditionnement de produits 
laitiers. Commercialisation de produits 
alimentaires stables à température 
ambiante, réfrigérés et congelés. 

Site 
d'exploitation 

Via Provinciale per Toirano, 
11-17052 BORGHETTO S. 
SPIRITO (SV) - ITALIE 

Commercialisation de produits alimentaires 
stables à température ambiante, réfrigérés et 
congelés 

 
 

Emission N. 1   du: 07 Août 2020 
 

 
 
 
 
 
 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager 
 
 

 

 
Adresse de l'organisme de certification: 
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milan, Italie 

 
 

 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi 
que l'applicabilité 
des exigences du système de management peuvent être obtenues en 
consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: 
www.bureauveritas.com 

 

 


