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CERTIFICAT 
Number: OLB-CERT/COC-160603 Issued / Emis le : January 27th, 2020 

 Valid until / Valide jusqu’au : January 26th, 2025 
 

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

CID 

15 Boulevard Marcel Paul, Parc de l'Angevenière, Bat A   

44800 – Saint Herblain – France  
 

ensures the OLB products follow-up according to the Origine et Légalité des Bois ® 
registration system, in the following locations: 

assure le suivi des bois OLB en conformité  avec le système d’enregistrement Origine et Légalité des 

Bois ®, sur le site suivant : 

CID  

Route de St Pierre Sur Dives – 14370 – Moult – France 

for its activities concerning: 

pour ses activités concernant : 

Négoce de tous produits bois et transformations  
associées certifiés OLB 

This company has been assessed and found to conform to the requirements of the: 

Cette entreprise a été évaluée et jugée conforme aux exigences du : 

Référentiel OLB : RF03 OLB CdC version 3.5 

Compliance of extended requirements OLB+  

Conformité avec les exigences complémentaires OLB+ 

This certificate is valid for a 5 years period. 

Le présent certificat est valable pour une durée de 5 ans. 

 Paris La Défense, January 8th, 2020 
  

 The OLB Program Responsible, The Bureau Veritas Certification Responsible, 
 Le Responsable du Programme OLB, Le Responsable de Bureau Veritas Certification, 

 
 
 
 

  Anne-Aurore RUGET 
 

OLB - Origine et Légalité des Bois est une marque déposée par Bureau Veritas 
Certification, basée sur l'évaluation des exigences du referential précisé ci-dessus. 
 

OLB - Origine et Légalité des Bois - (Timber origin and legality) is a Bureau Veritas 
Certification trademark, based on the assessment of the requirements of the  

standard that is defined below (Standard OLB for the Certification of Logging 
Enterprises). 

Ce certificat reste la propriété de Bureau Veritas Certification ; toutes copies ou 
reproductions et le certificat lui-même doivent être renvoyés immédiatement sur 
demande. 

This certificate remains the property of Bureau Veritas Certification, all copies or 
reproductions and the certificate itself shall be immediately returned to our 
company on request. 
 Management office: Bureau Veritas Certification - 60 avenue du Général de 
Gaulle  -  92046 Paris - La Défense Cedex  -  FRANCE  

Bureau Veritas Certification 
France 

60 avenue du General de Gaulle 
92046 Paris-la-Défense Cedex 

Tél. : + 33 (0)1 41 97 00 60 


