
DÉLIV
RÉ

I.1 Numéro du document

FR-BIO-16.250-0006823.2023.002

I.2 Type d’Opérateur

☑ Opérateur
☐ Groupe d’opérateurs

I.3 Opérateur ou groupe d’opérateurs

Nom ROUAGES Sarl
Adresse Agropole BP 117 47000 Agen
Pays France Code ISO FR

I.4 Autorité compétente ou Autorité / Organisme de contrôle

Autorité QUALISUD (FR-BIO-16)
Adresse 6 Rue Georges Bizet , 47200, Marmande
Pays France Code ISO FR

I.5 Activité ou activités de l’opérateur ou du groupe d’opérateurs

• Préparation
• Distribution / Mise sur le marché
• Importation

I.6 Catégorie ou catégories de produits visées à l’article 35, paragraphe 7, du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil  et
méthodes de production

• (a) Végétaux et produits végétaux non transformés, y compris les semences et autre matériel de reproduction des végétaux
Méthode de production:
– production biologique, sauf durant la période de conversion

• (d) Produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine
Méthode de production:
– production de produits biologiques

• (g) Autres produits énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2018/848 ou produits non couverts par les catégories précitées
Méthode de production:
– production de produits biologiques

Le présent document est délivré conformément au règlement (UE) 2018/848 et certifie que l’opérateur ou le groupe d’opérateurs (choisir ce qui
convient) satisfait aux exigences dudit règlement.

I.7 Date, lieu

Date 16 février 2023
17:08:48 +0100
CET

Lieu Marmande (FR)

Nom et
signature

QUALISUD

I.8 Validité

Certificat valable du 22/11/2022 au 30/06/2024

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques
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DÉLIV
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II.1 Répertoire des produits

Nom du produit Code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil  pour les produits relevant du
champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Opérations sous-traitées intervenant dans la fabrication
d'huiles essentielles : eaux florales : menthe

Biologique

Autres : Productions végétales brutes et transformées : jus de
citron

Biologique

Autres boissons non alcoolisées : Jus de fruits : Biologique
Jus de pommes Biologique
Jus de gingembre Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Infusion concentrée aqueuse
:

Biologique

Ail des ours Biologique
Baie de Genièvre Biologique
Baobab Biologique
Basilic Biologique
Blend Colcor 2 Biologique
Infusion biologique de curcuma Biologique
Infusion baies de roses Biologique
Camomille Biologique
Cannelle Biologique
Cardamome Biologique
Infusion Biologique de Houblon Biologique
Infusion Guarana Feuilles de stévia Biologique
Infusion mélange basilic,zeste d’orange amère Biologique
Infusion de citron de Corse Biologique
Thé jasmin Sencha Biologique
Thé Sencha’n Matcha Biologique
Champignon de Paris Biologique
Infusion de thé noir d'Inde du sud Biologique
Chicorée Biologique
Infusion intense d’origan dans l’eau Biologique
Citron Biologique
Citron vert Biologique
Citronnade Biologique
Feuilles de cassis Biologique
Feuilles de stévia Biologique
Fève de tonka Biologique
Fleur de sureau Biologique
Fleurs d'oranger Biologique
Framboise Biologique
Fruits rouges Biologique
Gentiane Biologique
Gingembre Biologique
Guarana Biologique
Hibiscus Biologique
Hibiscus gingembre Biologique
Hibiscus menthe Biologique
Infusion d'algues sauvages Biologique
Infusion de fenugrec Biologique
Infusion de menthe poivrée dans le concentré de pommes Biologique
Infusion de riz grillé Biologique
Infusion intense de zestes de citron et de Quassia Biologique
Intense sucré de citron Biologique
Infusion de piments végétariens Biologique
Infusion Piments de Cayenne Biologique
Infusion Moringa Biologique
Infusion de Sariette Biologique
Infusion de Sauge Biologique
Mandarine Biologique
Mauve Biologique
Mélisse Biologique
Menthe Biologique
Orange Biologique
Infusion intense Thym citron Biologique

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques
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DÉLIV
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II.1 Répertoire des produits

Nom du produit Code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil  pour les produits relevant du
champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Concentré de limonade et limonade gingembre Biologique
Orange amère Biologique
Pêches blanches Biologique
Pêches jaunes Biologique
Persil carotte Biologique
Poivre de Madagascar Biologique
Réglisse Biologique
Reine des prés Biologique
Rooibos nature Biologique
Tilleul Biologique
Verveine Biologique
Vigne rouge Biologique
Zeste de citron Biologique
Zeste d'orange Biologique
Infusion de café vert Biologique
Infusion intense biologique de clou de girofle dans l'eau Biologique
Infusion intense biologique en mélanges de plantes et d'épices Biologique
Infusion intense de maté vert dans l'eau Biologique
Infusion intense de thym citron Biologique
Thé vert et Stévia Biologique
Thé noir et Stévia Biologique
Pétales de roses Biologique
Infusion de Romarin Biologique
Infusion de Cynorrhodon Biologique
Infusion cassis Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Boisson concentrée : Biologique
Citronnade Biologique
Base aromatique cola Biologique
Concentré de pommes Biologique
Thé noir pêche Biologique
Boisson gingembre Biologique
Orangeade Biologique
Cola Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Tonic (Tonic 2.2) Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Kefruit (France)/ Kefir
(Export) :

Biologique

Abricot-raisin Biologique
Coco Biologique
Figue citron Biologique
Fleurs de sureau - hibiscus Biologique
Figue / gingembre Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : base boissons fermentées
:

Biologique

Ready to drink Citron (à base de citron) Biologique
Ready to drink original (à base de figues) Biologique
Jus de gingembre Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : Sauce alimentaire : Biologique
Sauce pour neem Biologique
Sauce aigre douce Biologique
Huile pimentée Biologique
Crème végétale Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : Base kéfir : Biologique
Figues fraîches- fiches sèches sucrée Biologique
Figues fraîches- fiches sèches Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : macération d'aromates
dans le jus de tomates

Biologique

Produits alimentaires divers n.c.a. : base boisson concentrée : Biologique
Stimulus (mélange de plantes et d'épices) Biologique
Relax (mélange de plantes et d'épices) Biologique
Detox (mélange de plantes et d'épices) Biologique
Mojito Biologique
Margarita Biologique

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques
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II.1 Répertoire des produits

Nom du produit Code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil  pour les produits relevant du
champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Fruits rouges Biologique
Thé vert menthe Biologique
Thé vert gingembre Biologique
Hibiscus - gigembre Biologique
Gingembre - citron Biologique
Café Cold Brew Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : Natuo concentré plante 01
: formulation spiruline

Biologique

Produits alimentaires divers n.c.a. : Extraits issus de
microfiltration :

Biologique

concentré thé blanc Biologique
extrait aromatique de jus de citron Biologique
extrait acide de jus de citron Biologique
extrait jus de grenade Biologique
Produits alimentaires divers n.c.a. : Exhausteur de vanille Biologique
Infusions : Infusion concentrée de Thé : Biologique
Thé Darjeeling Biologique
Thé blanc Biologique
Thé vert Sencha Biologique
Thé vert Kérala Biologique
Thé noir Kérala Biologique
Thé noir Paralai Biologique
Thé Lapsang Souchong Biologique
Thé Vert GunPowder Biologique
Thé vert citronnelle Biologique
Thé vert menthe Biologique
Thé vert gingembre Biologique
Infusions : Infusion dans jus de pommes ou de pamplemousse
ou de citron :

Biologique

Zeste d'orange amère et de citron Biologique
Menthe Biologique
Baobab Biologique
Gingembre Biologique
Infusion zeste de Bergamote Biologique
Autres huiles et leurs fractions, raffinées, mais non
chimiquement modifiées ; autres graisses et huiles végétales
fixes (à l'exclusion de l'huile de maïs) et leurs fractions n.c.a.,
raffinées, mais non chimiquement modifiées : Infusion
concentrée d'huile :

Biologique

Huile de romarin Biologique
Huile citron Biologique
Huile coriandre Biologique
Huile citronnelle Biologique
Huile basilic Biologique
Huile tournesol origan Biologique
Huile orange Biologique
Huile de colza infusée : basilic, ciboulette, cumin, persil, ail,
orig

Biologique

Infusion de rose dans de l’huile d’amande douce Biologique
Autres fruits d'arbres ou d'arbustes n.c.a. : Mangue Biologique
Macérats d'aromates dans le jus de tomates Biologique
Production végétales brutes et transformées : Biologique
calice hibiscus (rouge, blanc) Biologique
dattier du désert Biologique
fruit entier baobab Biologique
poudre de baobab Biologique
feuilles de Moringa Biologique
basilic, ciboulette Biologique
menthe fraîche surgelée Biologique
sucre de canne Biologique
huile de colza désodorisée Biologique
huile de colza vierge (distribution) Biologique
jus de citron vert Biologique
Fleurs coupées et boutons de fleurs : Hibiscus Biologique

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques

fr https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/FR-BIO-16.250-0006823.2023.002.pdf 4 / 5

Pa
rt

ie
 II

: É
lé

m
en

ts
 fa

cu
lt

at
if

s 
sp

éc
if

iq
ue

s

https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/directory/publication/organic-operator/FR-BIO-16.250-0006823.2023.002.pdf


DÉLIV
RÉ

II.1 Répertoire des produits

Nom du produit Code de la nomenclature combinée (NC) visé au règlement
(CEE) n° 2658/87 du Conseil  pour les produits relevant du
champ d’application du règlement (UE) 2018/848

Formulation spiruline Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Arôme pêche Biologique
Eau Florale : Biologique
Menthe Biologique
Exhausteur : Biologique
Exhausteur de vanille Biologique
Autres boissons non alcoolisées : Boisson à base de jus de
fruits et vinaigre de cidre (Pomme et Framboise; Pomme ,
Green Season

Biologique

Autres huiles végétales, brutes : huile de colza vierge Biologique
Autres épices brutes et arômates : Basilic et ciboulette Biologique

II.2 Quantité de produits

II.3 Informations sur les terres

II.4 Liste des locaux ou des unités où l’activité est exercée par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs

II.5 Informations sur l’activité ou les activités réalisées par l’opérateur ou le groupe d’opérateurs et indiquant si l’activité ou les activités sont
effectuées pour leur propre compte ou en tant que sous-traitant réalisant l’activité ou les activités pour le compte d’un autre opérateur, le sous-
traitant restant responsable de l’activité ou des activités effectuées

Activité Opérateur Description de l’activité ou des activités visées à la partie I,
point 5

Préparation Infusions : Préparation d'infusions • Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-
traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant
responsable de l’activité ou des activités effectuées

Préparation Produits alimentaires divers n.c.a. : Préparation de base
boissons concentrées, de base kefir/kefruit, de sauce
alimentaire

• Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-
traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant
responsable de l’activité ou des activités effectuées

Préparation Autres boissons non alcoolisées : Préparation de Kefruit/
Kefir

• Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-
traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant
responsable de l’activité ou des activités effectuées

Préparation Autres boissons non alcoolisées : Préparation de boissons
concentrées, de jus de fruits, de tonic

• Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-
traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant
responsable de l’activité ou des activités effectuées

Préparation Huiles essentielles : Préparation d'eaux florales à la
menthe

• Réalisation d’une activité ou d’activités en tant que sous-
traitant pour un autre opérateur, le sous-traitant restant
responsable de l’activité ou des activités effectuées

II.6 Informations sur l’activité ou les activités réalisées par le tiers sous-traitant conformément à l’article 34, paragraphe 3, du règlement (UE)
2018/848

II.7 Liste des sous-traitants réalisant une ou des activités pour l’opérateur ou le groupe d’opérateurs conformément à l’article 34, paragraphe 3, du
règlement (UE) 2018/848, dont l’opérateur ou le groupe d’opérateurs reste responsable en ce qui concerne la production biologique et pour lesquelles
il n’a pas transféré cette responsabilité au sous-traitant

II.8 Informations sur l’accréditation de l’organisme de contrôle
conformément à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/848

Nom de l’organisme
d’accréditation

COFRAC

Hyperlien vers le
certificat
d’accréditation

https://tools.cofrac.fr/annexes/sect5/5-0058.pdf

II.9 Autres informations

Document justificatif fourni à l'opérateur conformément au programme
de certification en vigueur à la date d’édition du présent certificat et tel
que défini par la circulaire afférente de l’INAO.

Certificat en vertu de l'Article 35, Paragraphe 1, du Reglement (UE) 2018/848 relatif à la production
biologique et à l'etiquetage des produits biologiques
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