
Certificat Fairtrade 
Metalor Technologies SA

FLO ID 31291

est en conformité avec les standards Fairtrade et avec les critères de 
certification FLOCERT pour l’étendue ci-après:

Produit Or et des métaux nobles associés

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 

12 avr. 2023Valide 
jusqu'au

Addresse Avenue du Vignoble P.O. Box 9, 2009, Neuchâtel, Suisse

12 avr. 2019

Date d’émission
Président directeur général
Rüdiger Meyer
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Certificat Fairtrade 
Metalor Technologies SA

FLO ID 31291

Liste des standards Fairtrade et des critères de certification 
FLOCERT

Annexe 1:

L'organisation Metalor Technologies SA FLO ID 31291
... est en conformité avec les standards Fairtrade suivants

Trader SCORE
• Standard Fairtrade pour les Acteurs Commerciaux

• Standard Fairtrade pour l’Or et des Métaux Précieux pour l’Exploitation Minière Artisanale et à 

Petite Echelle

... 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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Champ de produits 

Annexe 2:

L'organisation Metalor Technologies SA FLO ID 31291  est certifiée pour 
les produits suivants:

Trader SCORE

Catégorie de produitFonction Type de produitDate de certification

Or et des métaux 
nobles associés

Or 12 avr. 2019 Fabricant/Tansformateur 
, 
Importation du pays 
d'origine

Premium Payer, Price 
Payer
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