Bureau Veritas Certification
France
60 avenue du General de Gaulle
92046 Paris-la-Défense Cedex
Tél. : + 33 (0)1 41 97 00 60

CERTIFICAT
Number: 2BS010102

-

Valid until: 20/12/2021
Valable jusqu’au :

Numéro :

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

RYSSEN ALCOOLS SAS
Port 4208, Route de la Distillerie - 59279 LOON PLAGE - 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 :

Transformation d’éthanol hydraté en bioéthanol (éthanol
déshydraté durable), destiné à la vente et trading d’éthanol
hydraté durable et bioéthanol

pour ses activités concernant :

for the following products :

Bioéthanol (éthanol déshydraté durable) et éthanol hydraté dont
alcools issus de résidus et déchets éligibles au double
comptage (marcs de raisins et lies de vin)

pour les produits suivants :

This company has been assessed and found compliant to:
Cette entreprise a été évaluée et jugée conforme aux:

2BSvs Requirements for Mass Balance System, Ref.: 2BSvs-STD-02, version 1.8 (Exigences
de 2BSvs pour le système de bilan massique)
2BSvs Extension of Requirements for the production of biofuels, biogas and bioliquids from
wastes and residues, Ref 2BSvs-PRO-04, version 1.0 (règles d’extension pour la production
de biocarburants, biogaz et bioliquides à partir de déchets et résidus)
Date of the last day of verification audit: 03/11/2016
Date du dernier jour d’audit :

This certificate is valid for a 5 years period, according to the rules established in the document
“Procedure for the Verification Process 2BSvs-PRO-02 version 1.8”
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 1.8»

Date/date : 20/12/2016
Bureau Veritas Certification SAS Manager – P/O

Jacques MATILLON
Managing office address :
Issuing Office : Bureau Veritas Certification France / 60, avenue du Général de Gaulle 92046 Paris La défense - FRANCE
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 in the decision of 19 July 2011, published in the Official Journal of the European Union dated 21th of July 2011”

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

la durabilité a été reconnu par la Commission
Européenne par la décision du 19 juillet 2011 publiée au Journal Officiel de l’Union Européenne le 21 juillet 2011 »

