
Certificat Fairtrade 

FLO ID 44719

AgroForest SA

est en conformité avec les standards Fairtrade et avec les critères de 
certification FLOCERT pour l’étendue ci-après:

Produit Cacao, Les herbes, les tisanes & les épices, Noix

Pour les détails du type de produit exact voir annexe 2.

Les annexes font partie de ce certificat:Champ
Annexe 1: Liste des standards Fairtrade et des critères de 

certification FLOCERT

Annexe 2: Champ de produits 

13 juin 2026Valide 
jusqu'au

Addresse Allée du Centre Tertiaire 117, 84800, Lagnes, 
Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

30 nov. 2022

Date d’émission
Directrice Générale
Katharina Wagner
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Certificat Fairtrade 

FLO ID 44719

AgroForest SA

Liste des standards Fairtrade et des critères de certification 
FLOCERT

Annexe 1:

L'organisation AgroForest SA FLO ID 44719
... est en conformité avec les standards Fairtrade suivants

Trader SCORE
• Standard pour les acteurs commerciaux Fairtrade

• Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour le cacao

• Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour les herbes, les tisanes et les épices

• Standard du Commerce Équitable Fairtrade pour les noix

... est en conformité avec les critères de certification de FLOCERT 
suivants

Trader SCORE
• FLOCERT Liste Publique des Critères de Conformité – Certification Commerciale
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Certificat Fairtrade 
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AgroForest SA

Champ de produits 

Annexe 2:

L'organisation AgroForest SA FLO ID 44719 est certifiée pour les produits 
suivants:

Trader SCORE

Catégorie de produitFonction Type de produitDate de certification

Noix Noix de cajou 13 juin 2022 Importation du pays 
d'origine

Premium Payer, Price 
Payer

Les herbes, les 
tisanes & les épices

Vanille (Vanilla 
mexicana, V. fragrans, 
V. planifolia) 

13 juin 2022 Importation du pays 
d'origine

Premium Payer, Price 
Payer

Cacao Cacao 30 nov. 2022 Importation du pays 
d'origine

Premium Payer, Price 
Payer

Les herbes, les 
tisanes & les épices

Gingembre (Zingiber 
officinale) 

13 juin 2022 Importation du pays 
d'origine

Non-Payer
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