
Sous réserve de la réalisation des audits de suivi annuels.

Le Président de CERTIS,

Vincent COUËPEL

Immeuble Le Millepertuis - 3 rue des Orchidées

02.99.60.82.82 - certis@certis.com.fr

35650 LE RHEU

au :

A été auditée avec succès  le 28/11/2022 par CERTIS sur la base du référentiel CSA-GTP version octobre 2022 et du 

règlement d’audit et de certification CSA-GTP version janvier 2021.
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958

Ce certificat est propriété de CERTIS. Sa validité peut être vérifiée à tout moment auprès de CERTIS et/ou du Syndicat de Paris. Les conditions de délivrance, maintien et 

résiliation de ce certificat sont définies dans le contrat qui lie CERTIS, organisme certificateur, à l’entité mentionnée ci-dessus.

Ce certificat atteste que la société

N° de certificat : 2022-81433

AGRILEADER

RUE DE LA HAUTE FOLIE

50003 SAINT LO

Périmètre de la certification :

L'annexe de ce document, reprenant les sites engagés, fait partie intégrante du certificat.

29/09/2025

céréales, oléagineux et protéagineux

Collecte - stockage - commercialisation - transport/expédition - Expédition direct ferme

Produits couverts :

Activités couvertes :

Fait à LE RHEU, le 29/11/2022

Ce certificat est valide du :

N° d'adhérent :

01/10/2022

FR18N-50-1441

page 1 / 2



document mis à jour le 

29/11/2022

SITE

CHANU

ADRESSE

ROUTE DE LANDISACQ

61800 CHANU

LA SAYERE

50450 GAVRAY

LE GRAND MOULIN

85370 NALLIERS

GAVRAY

NALLIERS

Collecte, stockage, 

commercialisation, 

transport de grains

Opérations mécaniques 

simples

Module non 

OGM

non non

non

non

non

Annexe au certificat 2022-81433

50003 SAINT LO

RUE DE LA HAUTE FOLIE

délivré à la société

Liste des sites inclus dans le périmètre de certification du référentiel CSA-GTP :

AGRILEADER

valide du 01/10/2022 au 29/09/2025

Immeuble Le Millepertuis

3 rue des Orchidées

35650 LE RHEU

02.99.60.82.82

certis@certis.com.fr

oui

oui

non

non

non

Achat/vente, stockage et 

commercialisation des MPAA et AC

non

non

non

non

oui

TORIGNI-SUR-VIRE
6 RUE DES CHAMPS DE L'ABBAYE

50160 TORIGNI-SUR-VIRE
oui
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