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Certifrcate of Organic Operation

Ce document atteste que lbpérateur :

This document certifres that the compan)1

ORIENTAL GROUP SARL AU

sièse sociale à owith resistered officem No 200 Lor 
^. 

îlrrî; ,i:::DE sAFt MARRAKEcH MARoc
avec unité de production à . and ptace of production in: No 200 LOT AL MASSAR, ROUTE DE SAFI MARRAKECH MAROC

est controflé par ol' @nùotd br CCPB Sfl
conformément au règlement NOP pour læ act'uités suiuantes:

a@dkg b rlOP tqulatbn ln Egat* b tlre folbwing activiæ

Transformation
Pmdtng

Le certificat se réêre uniquement à I'activité mentionnée et autorise la société à émettre des déclarations de conbrmité que pour les produits
énumérés dans l'anno€ du orésent certificat.

nE æftincaE Ê{ers only to tle nenti@d activily aN authoÈzes the @mpany b lssE, Mafttfuns of @nfoflnfty only for tle produÈ lM in the en&sue of
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Le certificât est valide tnnt que lbpérdteur satisfait les exigences du règlement NOP et du conb-ôt slgné avec CCPB sri, sauf annulation de la
part de CCPB srl ou de llJSDA, ou restitution ou Ésiliâtion de lâ part de l'opérateur. Le resæct des odgenæs est sous la surveillance de CCPB

srl. Toutes les questions liées au( responsabilitls civiles seront traitées en conformité a\iec les lois en vigueur
La dodmentation relative au service de certification est gardée dans les bureaux de CCPB srl.

TIE cedfiaæ ls valll undl the @tn@ny stifres the requi'eûaÉ'of the N@ tq,ulation atu of tle @ntdct dgtd wlth æB srl, aù ls ualb undl Erakd by
æPB st or USU or Ettrmd by the lnsped anpany, nÊ tunheflt of the EqutÊ ten8 it under dÊ sheihtæ dæR srt Any qrEtuns relM b civil

rqonsibilitis wiï b tread ln à@tdance wft4, the enfotd laws. fhe docuneîbtbn ttæn lng the æÊnatw, æwtæ b rild by æB sl

Annexe: liste des produiB autorisés
Enclosute: list of authorized produB

he General Manager
Fabrizio Piva

LISTE DE DISTRIBUTÛON. distribution list:
Opénhur æntrclé . controlled company

Cerffi@t d'eæ&iâtid, t*)F,tSDA n. Pttit2(XrA .tu Ot ùrlllet 2O7,t LEDA-I@ aûditatpn qrtituaE no AtPt132@4 orJuty L m14
Les demândes concemant la vérification de ce certificat doi\ænt êtse aûess&s à . my Êqrest Egadiry EiflcûiorÉ o, tttb æûfrcaE cpub be

aMb:
C*? s7t - viale Masini 36 - I /0126 Bologna Tel. +39{}51{089811 Fax +39451-25r',.&+Z

cc/No 07787 protocole
reference numfur



NATIONAL ORGANIC PROGRAM
USDA-NOP

Certifrcat de con form ité
Certifrcate of Organic Operation

Cc/No ot78t del 27/o3/2o75

défivré à lbpérateuri.issued to the company:

ORIENTAL GROUP SARL AU
cûe ocode M0070

liste des prcduiE autoriés o firtorautttoridpdtreB

fopérateur est autorisé à émettse des déclarations de ænformité au Èglement USDA-NOP, uniquernent pour les produits listés.
L oÉraEur est directement r€sponsable de la bonne utilisation de ce cerbfcat et æut émettre & telles dédaraËons que seulement dil épond

aux exigences du Èglernent USDA-NOP et la législation applicable aux prcduits ærtifê.
UopéraÈur ne doit pæ donner des indications publicitalres qui æuvent ûéer une mnfusion avec d€s produits non certifiés.

The @mpany b autlwlzed b uæ &râtion of confonnily b tlê USDA4IOP tquldfron only tu dtê dt@ ptdtÈ- nE @t rpny b ditffidy ÊW6ltlh û ètE
uæ d the ætu1@ and can i5dre sd, Mantins of @ttonnity only if the @ipany turîb the ÊquiÊneflb ûthe LISOA-I@ tqulatio6 aqd dtie eofotd

hws for the @tfld ptduæ, fhe @mÊnl @nnot aMæ, o Or*#JW âbd acdrtæs tû li*d abe in ot&r b avoid @t frB*n ûith tlDrl

Cerù1|fut {aLÉ&tiàtldt IrFFlAtu^ no flPlfil2aOA ût Ot J,tl et mt b tBD+l'tW a@ffitrû æ lrdE no irPfl32OOA o uly L m14
Les demandes @ncernant la vérification de ce certincat doivent être adressées à . ar,,r8quesf Egùdlng v{ndtutg ot tha æÊntuaE dpuld tu

afrt@b:
ACPB sl - viale ltiagîi 36 - I /0126 Bologna Tel. +39{51{089811 Fax +39{51-25,1842
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Annexe à
Enclosure with


