
Certificat Fairtrade 
TDV Industries

FLO ID 3517

est en conformité avec les standards Fairtrade et avec les critères de 

certification FLOCERT pour l’étendue ci-après:

Produit Coton

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 

Une exception de la certification des Standards Fairtrade forme la 

section 'Exigences supplémentaires pour les commerçants de la 

filière du plantes à fibres' du Standard du Commerce Equitable 

Fairtrade pour les plantes à fibres (le coton-graine) pour les 

organisations de petits producteurs. Cette section concerne la 

chaine d'approvisionnement du coton et est couverte par un 

indicateur exige dans le Standard et non pas par la certification.

05 juin 2022Valide 
jusqu'au

Addresse 43 rue du bas des bois - BP 1217, 53012, Laval, Pays de la Loire, 
France

05 juin 2018

Date d’émission

Président directeur général

Rüdiger Meyer
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Certificat Fairtrade 
TDV Industries

FLO ID 3517

Liste des standards Fairtrade et des critères de certification 

FLOCERT

Annexe 1:

L'organisation TDV Industries FLO ID 3517

... est en conformité avec les standards Fairtrade suivants

Trader SCORE

• Standard Fairtrade pour les Acteurs Commerciaux

• Standard Fairtrade pour les Plantes a Fibres pour les Organisations de Petits Producteurs

  (Valable également pour la Production Contractuelle du Coton-graine en Inde et au Pakistan)

... 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 
TDV Industries

FLO ID 3517

Champ de produits 

Annexe 2:

L'organisation TDV Industries FLO ID 3517  est certifiée pour les produits 

suivants:

Trader SCORE

Catégorie de produitFonction Type de produitDate de certification

Coton Coton-graine 05 juin 2018 Fabricant/Tansformateur

Dyer, Non-Payer, 
Spinner, Weaver
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