
CERTIFICAT 
 

Système d’Autocontrôle 
 

VINÇOTTE sa, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique 
 
 

Il est certifié que :   MECO NV 
 

sis à :  Leegaardsdijk 2 
 8400 Oostende 
 Belgique 

  

Numéro d’entreprise : 0416.514.832 

Numéro d’unité d’établissement : 2.211.360.171  

 
satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à 
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux 
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes : 

 

Découpe, désossage et conditionnement immédiatement (encore) de 
bovins, porcins, équidés, ovins, caprins et gibier. Préparation de viande à 
base de bovins, des veaux, des chevaux, des cochons, des moutons, des 
lagomorphes, lapins et volailles. 
 
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide générique d'Autocontrôle pour abattoirs, ateliers 
de découpe et établissements de production de viande hachée, de préparations de viandes et de viandes 
séparées mécaniquement d'ongulés domestiques », version 2. 
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection 

 
Certificat n° : F19/AC/19007 
Associé au rapport n° : 60667007 Meco ACS 2019 
Date de délivrance le : 11 février 2019 
Ce certificat expire le : 10 février 2020 
 
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification 
autocontrôle de VINÇOTTE sa. 

 
 

 Au nom de l’organisme de certification: 

 
Anne-Christine Hyde 

Président de la Commission de 
Certification 

 

 

Siège social: Jan Olieslagerslaan 35 ▪ 1800 Vilvoorde ▪ Belgique TVA BE 0462.513.222 ▪ RPM Bruxelles ▪ BNP Paribas Fortis: BE24 2100 4113 6338 ▪ BIC: GEBABEBB 



CERTIFICAT 
 

Système d’Autocontrôle 
 

VINÇOTTE sa, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique 
 
 

Il est certifié que :   MECO NV 
 

sis à :  Leegaardsdijk 2 
 8400 Oostende 
 Belgique 

  

Numéro d’entreprise : 0416.514.832 

Numéro d’unité d’établissement : 2.211.360.171  

 
satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à 
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux 
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes : 

 

Découpe, désossage et immédiatement emballage (de nouveau) de volailles 
et de ratites. 
 
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide générique autocontrôle pour abattoirs et ateliers 
de découpe de volailles et établissements de production de viande hachée, préparations de viande et viande 
séparée mécaniquement à base de volaille », version 2. 
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection 

 
Certificat n° : F19/AC/19008 
Associé au rapport n° : 60667007 Meco ACS 2019 
Date de délivrance le : 11 février 2019 
Ce certificat expire le : 10 février 2020 
 
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification 
autocontrôle de VINÇOTTE sa. 

 
 

 Au nom de l’organisme de certification: 

 
Anne-Christine Hyde 

Président de la Commission de 
Certification 
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CERTIFICAT 
 

Système d’Autocontrôle 
 

VINÇOTTE sa, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique 
 
 

Il est certifié que :   MECO NV 
 

sis à :  Leegaardsdijk 2 
 8400 Oostende 
 Belgique 

  

Numéro d’entreprise : 0416.514.832 

Numéro d’unité d’établissement : 2.211.360.171  

 
satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à 
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux 
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes : 

 

Préparations de repas et composants de repas. 
 
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide pour l’implémentation des systèmes 
d’autocontrôle dans les secteurs de production des denrées alimentaires: Produits de viande - Plats 
préparés - Salades - Boyaux naturels », version 2. 
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection 

 
Certificat n° : F19/AC/19009 
Associé au rapport n° : 60667007 Meco ACS 2019 
Date de délivrance le : 11 février 2019 
Ce certificat expire le : 10 février 2020 
 
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification 
autocontrôle de VINÇOTTE sa. 

 
 

 Au nom de l’organisme de certification: 

 
Anne-Christine Hyde 

Président de la Commission de 
Certification 
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CERTIFICAT 
 

Système d’Autocontrôle 
 

VINÇOTTE sa, 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique 
 
 

Il est certifié que :   MECO NV 
 

sis à :  Leegaardsdijk 2 
 8400 Oostende 
 Belgique 

  

Numéro d’entreprise : 0416.514.832 

Numéro d’unité d’établissement : 2.211.360.171  

 
satisfait à toutes les exigences légales posées dans le cadre de l'AR du 14 novembre 2003 relatif à 
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire et conformément aux 
exigences du règlement CE 178/2002, pour les activités suivantes : 

 

Transformation et traitement de poisson. 
 
Ce certificat a trait au guide sectoriel autocontrôle « Guide d'autocontrôle pour le secteur du poisson », 
version 1. 
En ce qui concerne les non-conformités B, référence est faite au rapport d’inspection 

 
Certificat n° : F19/AC19010 
Associé au rapport n° : 60667007 Meco ACS 2019 
Date de délivrance le : 11 février 2019 
Ce certificat expire le : 10 février 2020 
 
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général régissant la certification 
autocontrôle de VINÇOTTE sa. 

 
 

 Au nom de l’organisme de certification: 

 
Anne-Christine Hyde 

Président de la Commission de 
Certification 
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