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Dossier de demande de certification 
 Agriculture Biologique 
 Transformateur/Distributeur 
 

 

 

 

 

Etes-vous actuellement, ou avez-vous été au cours des 18 derniers mois, 
engagé auprès d’un organisme certificateur pour une activité biologique ?  

oui non
 

Si oui, nom de l’organisme de certification   

Année de certification  

Catégorie de produits certifiés  

Avez-vous eu un retrait de certification au cours des 12 derniers mois ? oui non
 

Si oui, date du retrait de certification  

1 – INFORMATIONS SUR LE DEMANDEUR 

Raison sociale  

Nom du représentant   

Adresse complète du siège social   

Code Postal   Ville  

Type de société   N° SIRET  

Téléphone   Portable  

E-mail  

Site internet  

2 - DEFINITIONS 

Préparateur 
Toutes opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la 
découpe pour les produits animaux), ainsi que l'emballage, l'étiquetage et/ou les modifications apportées à 
l'étiquetage concernant le mode de production biologique 

Façonnier  

Un façonnier est une entreprise (tierce) qui transforme, conditionne, stocke ou étiquette des produits issus de 
l’agriculture biologique à façon. Elle peut travailler pour un ou plusieurs donneurs d’ordres qui lui fournissent les 
matières bio et récupèrent les produits transformés. Un façonnier n’achète aucune matière première et ne vend aucun 
produit fini. Il facture au donneur d’ordre une prestation de service 

Grossiste 
Opérateur qui procède à l’achat et la revente de produits à des professionnels sans autre activité de production, 
transformation ou importation de produits biologiques. 

Détaillant  
Achat et revente au consommateur final de produits bio sous forme pré emballée ou vrac. Le détaillant a obligation de 
contrôle à partir de 20 000 € de CA HT sur les ventes de produits biologiques vrac à destination du consommateur final 
(hors aliments pour animaux et semences). Si non, une simple déclaration à l’Agence Bio est nécessaire. 

3 – DESCRIPTION DE VOTRE ACTIVITE 

Merci d’indiquer l’activité en bio que vous souhaitez faire 
certifier et de compléter la partie correspondante dans les 
tableaux suivants 

☐ Préparateur      ☐ Organisme stockeur     ☐ Façonnier 

☐ Grossiste de produits bio en vrac     

☐ Grossiste de produits bio pré-emballés      

☐ Détaillant        ☐ VPC 

Chiffre d’affaire annuel prévisionnel en bio (€ HT)  

Part du CA bio/CA total ☐ 100% de l’activité      ☐ Entre 50 et 100%      ☐ Moins de 50% 

Activité de l’entreprise 100 % bio ☐ oui      ☐ non 

Date prévisionnelle de début d’activité  

Avez-vous une activité d’exportation de produits bio en dehors de 
l’Union Européenne ? 

oui non
  

Avez-vous une activité de stockage de produits bio ? oui non
  

Encart réservé à OCACIA 

Validation de la revue de demande 

Date :  

Visa : 

N° de dossier : AB- 
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ACTIVITE : PREPARATION 

Description de votre activité bio  

Appellation des produits bio à certifier  

Produits à usage alimentaire ☐ oui     ☐ non  Aliments pour animaux de compagnie ☐ oui     ☐ non 

Nombre de produits  

Pays d’origine de vos fournisseurs 

☐ UE 

☐ Pays tiers (hors UE) Nombre de matières premières  

Nombre de fournisseurs  

Allez-vous étiqueter vos produits bio ? ☐ oui     ☐ non Nombres d’étiquettes à valider  

Faites-vous appel à un façonnier ? ☐ oui     ☐ non Pour quelle activité ?  

Est-il certifié pour le mode de 
production biologique ? 

☐ oui     ☐ non Si oui, par quel organisme ?  

ACTIVITE : DISTRIBUTION 

Achat/revente  Produit bio en vrac Produit bio pré-emballé 

Nombre de fournisseurs   

Nombre de références   

Appellation des produits bio distribués  

Produits bio à usage alimentaire ☐ oui     ☐ non 

Pays d’origine de vos fournisseurs de produits bio distribués ☐ UE      ☐ Pays tiers (hors UE) 

Ré-étiquetez-vous les produits bio achetés ? ☐ oui     ☐ non Si oui, selon la réglementation 
européenne, vous êtes considéré 
comme préparateur 

Nombre d’étiquettes à valider  

Reconditionnez-vous les produits bio achetés ? ☐ oui     ☐ non 

Faites-vous réaliser l’étiquetage/reconditionnement par un 
prestataire ? 

☐ oui     ☐ non 

Coordonnées du prestataire  

Prestataire déjà contrôlé en agriculture biologique ? ☐ oui     ☐ non 

ACTIVITE : NEGOCE 

☐  Productions végétales  Tonnage prévisionnel / an  

 ☐ Négoce d’animaux  Nombre d’animaux / an  

ACTIVITE : VENTE PAR CORRESPONDANCE 

Faites-vous de la vente par correspondance ? ☐ oui     ☐ non 

 Si oui, par quel moyen ? 

☐  Votre propre site internet : 

☐  Via un autre site internet :  

Le(s)quel(s) : 

Où sont stockés vos produits bio destinés à la vente en 
ligne ? 

☐  Sur l’un de vos sites de stockage 

☐  Sur votre siège social 

☐  Chez votre prestataire de vente en ligne 

Estimation annuelle du montant de vos ventes en ligne  
Nombre de 
références 

 
Nombre de 
fournisseurs 
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Je soussigné(e) ………………………………………………………………………, responsable de l’entreprise…………………………………………………………………..., certifie exactes 

toutes les informations fournies dans le présent document. 

Je reconnais avoir pris connaissance et compris les exigences pour l'octroi de la certification décrites dans les modalités de certification du mode de 

production biologique remises par OCACIA. Je déclare que toute différence de compréhension entre OCACIA et moi-même a été résolue. 

Date :…………………………………………………Signature :……………………………… 

 

 
 
 

Questionnaire à compléter et à renvoyer à : OCACIA – 118 rue de la Croix Nivert 75015 PARIS 
E-mail : bio@ocacia.fr  Tel : 01 56 56 60 50 Fax : 01 56 56 60 51 

ACTIVITE : DETAILLANT 

Type de lieu de vente ☐  Magasin spécialisé         ☐  Vente sur marché 

Type de produits bio vendus ☐  Produits pré-emballés         ☐  Vrac 

Vendez-vous  plus  de 20 000€ /an  de produits bio en vrac 
(hors aliments pour animaux et semences) ? 

☐ oui     ☐ non 

Nombre de fournisseurs de produits bio vrac   

Pays d’origine de vos fournisseurs de produits bio vrac  ☐ UE      ☐ Pays tiers (hors UE)  

Nombres de références de produits bio  

Avez-vous une activité de découpe de produits bio devant 
le client ? 

☐  Fromages     ☐  Viandes      ☐  Poisson 

Avez-vous une activité de transformation de produits bio ? 
☐  Boulangerie 

☐  Plats cuisinés 
Nombre de recettes : 

 

 

Avez-vous une activité de cuisson de pain biologique ? ☐  Terminal de cuisson 

Avez-vous une activité de reconditionnement de produits 
bio non réalisée devant le client ? 

☐  Fruits et légumes      ☐  Thé et céréales 

☐  Fromages         ☐  Viande et charcuterie 

Les produits bio vendus sont-ils à usage alimentaire ? ☐ oui     ☐ non 

ACTIVITE DU SITE SECONDAIRE A CONTROLER 

Activité de ce site 
☐  Préparation      ☐  Reconditionnement 

☐  Stockage de produits bio en vrac      ☐  Stockage de produits bio préemballés 

Si préparation,  description de  l’activité 
bio  

 

Les matières premières sont-elles achetées 
directement par le site ? 

☐ oui     ☐ non 

Si oui, précisez le lieu de consultation des 
factures  

 

SITE SECONDAIRE A CONTROLER DIFFERENT DU SIEGE SOCIAL 

Raison sociale  

Nom du représentant   

Adresse complète  

Distance en km du siège social  

Code Postal   Ville  

Type de société   N° SIRET  

Téléphone   Portable  

Télécopie   E-mail  

mailto:bio@ocacia.fr

