
 

 

 

CERTIFICAT 
Number: 2BS010035     -     Valid until: 15/08/2022 
 Numéro :     Valable jusqu’au : 

 

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

 

VARASLÄTTENS LAGERHUS  
Lagerhusgatan 4 – 53431, VARA SWEDEN  

 

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 :  Collection and storage of cereals  
pour ses activités concernant :  

for the following products : Wheat, triticale, rapeseed       
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 the Verification of Biomass Production, Ref.: 2BSvs-STD-01, 
version 1.9 (Exigences de 2BSvs pour la vérification de la production de la biomasse) 
 
Date of the last day of verification audit: 21/06/2017 
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 : 16/08/2017 

Bureau Veritas Certification SAS Manager 

 Jacques Matillon  

 PO  
 

Managing office address :  
 

Issuing Office : Bureau Veritas Certification France /  60, avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris La défense - FRANCE 

 

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

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 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 décision du 26 août de la Commission entrée en vigueur le 28 août 2016 

 
 

http://www.2bsvs.org/
http://www.2bsvs.org/

