ATTESTATION DE CERTIFICATION
CERTIFICATE OF

CHAINE DE CONTRÔLE PEFC
CHAIN OF CUSTODY PEFC CERTIFICATION
Société / Company :

TONNELLERIE RADOUX
17503 JONZAC CEDEX

N° Chaine de contrôle :
Chain of Custody N°

Nom des sites

TONNELLERIE RADOUX
17503 JONZAC CEDEX

SCIAGE DU BERRY
36290 MEZIERES EN
BRENNES

Domaine d’application
Scope

N° Titulaire

FCBA/08-00952

FCBA/08-00952

Méthode utilisée
Method

Tonnellerie chêne
français

Transfert en crédit de
quantité

Cooperage french oak

Volume credit method

Merranderie chêne
français

Séparation physique

Stavewood french oak

FCBA/08-00952A
Produits connexes
By products

Physical separation

Origine des
matières
premières
Raw materials
origin

Certifiée
Certified

Transfert en
pourcentage moyen
Average percentage
method

La chaîne de contrôle de l’entreprise ci-dessus désignée est en conformité avec les exigences
PEFC* en vigueur.
The chain of custody of the company appointed above is in compliance with the requirements PEFC in force.

Ce certificat est délivré selon le règlement de gestion de chaîne de contrôle PEFC de FCBA en
vigueur.
This certificate is delivered according to the FCBA requirements for the PEFC chain of custody

* standards PEFC/FR ST 2002 : 2013 et PEFC/FR ST 2001 :2008 du schéma français de
certification forestière 2017-2022, traduction des standards PEFC ST 2002 : 2013 et PEFC ST
2001 :2008 du document technique de PEFC C
Ce certificat atteste la vérification de la chaîne de contrôle PEFC, fondée sur un contrôle permanent. Il ne peut préjuger
d’évolutions ou de décisions qui seraient prises en cours d’année. La liste des entreprises sous certification est disponible
sur les sites Internet : www.fcba.fr et www.pefc.org.
This document testifies the certification of PEFC chain of custody, based on a permanent assessment. There can not be any
evolution or decision which would be taken in the course of the year after examination of the results of the audits of followup. This document is the property of FCBA. In case of the mark’s withdrawal, the original and all the copies must have
returned to FCBA.

Numéro de Certificat :
Certificate Nr :

00000281

Annule et remplace N°

LE DIRECTEUR CERTIFICATION
ALAIN HOCQUET

Cancel and replace :

Date d’émission :
Siège Social
10, rue Galilée
77420 Champs-sur-Marne
Tél. +33 (0)1 72 84 97 84
www.fcba.fr

17/11/2018

Issued :

Valable jusqu’au :

16/11/2023

Valid until :

Nombre de pages / Pages :

1

