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Certificat 

Attribué à 
 

SAS ARROSAGE & PAYSAGE 

26 ROUTE D'ASPREMONT 

06670 COLOMARS 
Siret n° 52989757100012 

 
Bureau Veritas Certification France certifie que l’entreprise ou le groupe d’entreprises 

susmentionné ont été évalués et jugés conformes pour bénéficier de l’agrément d’entreprise, 
conformément au programme de certification en vigueur à la date d’édition du présent 

certificat, concernant : 
 

 

Le décret n°2011-1325 du 18 octobre 2011 modifié, e t les arrêtés 
correspondants, fixant les conditions de délivrance , de renouvellement, de 
suspension et de retrait des agréments des entrepri ses et des certificats 
individuels pour les activités ci-dessous concernan t les produits 
phytopharmaceutiques 
 

Pour l’exercice des activités / référentiels et pour les sites :  

Voir annexe au certificat 

 

Date de certification initiale : 29/04/2016 

Sous réserve du respect des exigences, vérifiées selon le plan de contrôle prévu, ce certificat 
n° FR029310-2 est valide jusqu’au 29/04/2025. 

Pour vérifier la validité du certificat appelez au : + 33(0)2 99 23 30 64. 

Bureau Veritas Certification France est reconnu pour la certification de  
vente, distribution, d’application, et de conseil à l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques. 

 
 
 



  
Accréditation 
 N° 5-0051  

Liste des sites 
 et portée  

disponibles sur   
www.cofrac.fr 

 

 

 

Paris La Défense, le 03/05/2019 
Pour le Directeur Général, Jean-Michel Audrain 

                                                                                                                          
 
                                                                                                         

Ref : Certi_Phyto.E06-06-16                                 BUREAU EN CHARGE : Bureau Veritas Certification France – 60, avenue du Général de Gaulle – 92046 Paris La Défense      2 / 2 

 
 
 
 
 

Annexe au Certificat N° FR029310-2 
 

Liste des sites certifiés pour l’activité Application de produits phytopharmaceutiques en 
prestation de service et l’organisation générale, définies par les arrêtés du 25/11/2011, dans leur 
version en vigueur à la date d’édition du présent certificat 

 

SITE ADRESSE CP VILLE 

SAS ARROSAGE & PAYSAGE 143 CHEMIN DU RIVAGE 06670 SAINT BLAISE 

  
Exclusions éventuelles : (C)=conseil (S)=stockage (T)=transport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sous réserve du respect des exigences, vérifiées selon le plan de contrôle prévu, ce certificat 

n° FR029310-2 est valide jusqu’au 29/04/2025. 

Pour vérifier la validité du certificat appelez au : + 33(0)2 99 23 30 64.

 


