Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l’Arche
9, cours du Triangle
92937 Paris-la-Défense cedex-Puteaux
Tél. : + 33 (0)1 41 97 00 60

CERTIFICAT
Number: 2BS010347
Numéro :

Bureau Veritas Certification certifies that the company:
Bureau Veritas Certification certifie que l'entreprise :

VALTRIS CHAMPLOR
Z.I. Baleycourt - 55100 VERDUN - France
has implemented a control system according to 2BSvs requirements (*)
a mis en place un système de contrôle en conformité avec les référentiels 2BSvs

for its operations concerning : Achat, production et commercialisation d’esters méthyliques d’acides
gras à partir d’achats de matières premières (graines, huiles et esters) ou de produits intermédiaires
durables, ainsi que du négoce de graines, huiles et esters.
pour ses activités concernant :

for the following products : Graine, Huiles, Esters méthyliques d’huiles végétales, animal et huile
usagée, EMVH, EMHA et EMHU
pour les produits suivants :

This company has been assessed and found compliant to the requirements of:
Cette entreprise a été évaluée et jugée conforme aux exigences de :

2BS-PRO-04 (version 2.0)
EXTENSION FOR
Extensio n pour
“The production of Biofuels from Wastes & Residues”
“La production de Biocarburants à partir de déchets et résidus”
2BS-STD-02 (version 2.0)
VERIFICATION OF
Vérification de
“Production of Biofuels”“La production de Biocarburants”
“Trading of Biofuels” “Le négoce de biocarburants”

Start date certificate:

01/08/2016

Expiration date certificate:

31/07/2021

Date of first certification:

01/08/2016

This certificate is valid for a 5 years period, according to the rules established in the document
“Requirements for the verification Process 2BS-PRO-02 version 2.1”
Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans, selon les règles définies dans le document concernant le système de
vérification 2BSvs “Procedure for the Verification Process 2BSvs -PRO-02 version 2.1»

Date/date : 02/12/2020
For the President, Laurent CROGUENNEC

Issuing Office : Bureau Veritas Certification France
Le Triangle de l’Arche - 9, cours du Triangle - 92937 Paris-la-Défense cedex – Puteaux
The certified economic operators are listed on www.2BSvs.org
Liste des opérateurs économiques certifiés sur www.2BSvs.org

*

The 2BSvs voluntary scheme (Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme) was recognized by the European
Commission by the decision (UE 2016:1433 of 26 august 2016, effective on 28 august 2016”

* Le schéma volontaire 2BSvs (Biomasse Biocarburants Schéma volontaire sur

la durabilité a été reconnu par la Commission
Européenne par la décision UE 2016:1433 du 26 août de la Commission entrée en vigueur le 28 août 2016

Annex I - List of sites within the scope of the certificate number

2BS010347
Date de mise à jour /date of update : 02/12/2020
Site identification
Identification du site

Address
Adresse

Postal Code
Code Postal

Town
Ville

Country Code
Code Pays

VALTRIS CHAMPLOR

Z.I. Baleycourt

55100

VERDUN

France

Annex II - List of handled materials by the certificate holder

2BS010347
Date de mise à jour /date of update : 02/12/2020

Input Materials
Produits entrants

Output Materials
Produits sortants

GHG Values
Valeurs GES

Graines de colza
durable
Huile de colza durable

Huile de colza durable

C

Within extension scope
of 2BS-PRO-04
Concerné par l’extension 2BSPRO-04
Yes / No
No

Huile de colza raffinée

C

No

Huile de colza raffinée

Biodiesel

C

No

EMAG

C

Yes

Categories A / B / C

EMAG

