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BTG Bouthegourd SAS

Une histoire de famille depuis 1949
Après des décennies de maraichage, fruit d’une culture familiale portée
par le respect de la terre et de la nature, la société s’est spécialisée, dans
les années 70, dans la mise sous vide de betteraves rouges cultivées sous
son contrôle. La marque déposée BTG est née en 1974. Depuis BTG n’a
eu de cesse de s’appuyer sur un savoir faire ancestral et de l’adapter aux
exigences contemporaines : conditions indispensables à la production de
produits de qualité.
La transformation
Depuis plus de 40 ans, nos équipes participent toute l’année à l’élaboration
et à l’amélioration des produits. Nos outils de production, par leur modernité
et leur technicité, associés à notre savoir faire, garantissent une qualité
incomparrable de nos produits.
Un engagement qualité continu

Alexis BOUTHEGOURD
PDG - 5 ème génération

BTG s’engage à fournir à ses clients des produits sûrs et de qualité répondant
à leurs besoins et attentes dans le respect de la règlementation. BTG répond
aujourd’hui aux exigences de la certification BRC. Aux differents stades
de l’elaboration de nos produits, BTG a étudié les meilleurs processus et
materiels pour garantir en transformation optimal des sa productions.
Toutes ces attentions et procédures sont mises en place pour vous assurer
sécurité, tranquilité, traçabilité et donc ... qualité.

Un peu d’histoire
Implantée dans le Centre de la France à
Saint Benoît sur Loire, «Capitale de la betterave rouge », la société BTG perpétue
son savoir-faire et son expérience depuis
5 générations.

1949 Début activité cuisson 		
betteraves en plateaux
1973 Début activité betteraves 		
sous vide 5ème gamme
1974 Marque déposée BTG®
2000 Certification
ISO 9001 : 2000
2003 Séparation activités 		
industrielle & agricole en
2 sociétés : BTG SAS &
BTG AGRI
2004 Certification GLOBALGAP 		
pour BTG AGRI
2005 Certification ECOSERT
2010 Certification BRC
2013 Certification BRC Grade A
2018 début du processus de 		
certification ZRP
2021 Certification HVE Niv 2
		pour BTG AGRI
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BTG Bouthegourd SAS

Le sillon vers la qualité
Spécialisée dans la fabrication de betteraves rouges sous vide et en
plateaux, BTG s’engage à fournir à ses clients des produits conformes à
leurs attentes, exigences et besoins, dans le respect des exigences légales
et réglementaires.
Pour ce faire, nous continuons à développer notre plan HACCP et à
poursuivre nos actions d’amélioration continue de notre Système de
Management Intégré, notre SMI, tout particulièrement par le biais de notre
projet d’informatisation en cours de déploiement.
La conformité du produit et la maîtrise des coûts constituent les 2 axes
stratégiques de notre politique.
La politique Qualité de BTG, ses axes stratégiques et ses objectifs spécifiques
associés sont revus annuellement.
L’ensemble de nos collaborateurs participent activement à l’amélioration
de nos certifications en respectant les règles d’hygiène et de sécurité et
ainsi maintenir notre certification BRC au Grade B en 2020.
Pour répondre aux exigences spécifiques de la loi EGALIM, BTG Bouthegourd
s’est structuré afin de permettre à ses partenaires distributeurs de répondre
aux sollicitations des appels d’offre public et privé.
Laboratoire de contrôle

BRC

La norme mondiale BRC
pour la sécurité alimentaire
est élaborée par des experts
de l’industrie alimentaire
provenant de détaillants, de
fabricants et d’organismes de services
alimentaires afin de s’assurer qu’elle est
rigoureuse et détaillée, mais facile à comprendre.

GLOBALGAP

GLOBALG.A.P. est un référentiel privé rédigé pour la
filière fruits et légumes à l’initiative de la grande distribution d’Europe du nord en 1997.
Le but est de garantir la sécurité maximale des produits alimentaires proposés
chez les distributeurs.

ECOCERT

Créé en 1991, Ecocert est le
spécialiste français de la certification des produits issus
de l’agriculture biologique.

ADIB

L’ADIB rassemble les producteurs et les cinq cuiseurs du
Loiret. Son Conseil d’Administration est
constitué à parité de représentants des
producteurs et des industriels, renforçant ainsi leur capacités à échanger et a
construire les bonnes pratiques de demain.
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BTG Bouthegourd SAS

EGALIM et nous

BTG Bouthegourd SAS, de par son histoire, a toujours été extrêmement
sensible à l’aspect cultural et aux bonnes pratiques agricoles. Par la sélections
de nos producteurs, nous répondons déjà aux impératifs GLOBALGAP et
BRC. La loi EGALIM s’inscrit dans la continuité de notre démarche qualité.
Pour répondre aux exigences spécifiques de la loi EGALIM, BTG Bouthegourd
s’est structuré afin de permettre à ses partenaires distributeurs de répondre
aux sollicitations des appels d’offre public et privé en toute tranquilité.
Nous avons sélectionné des producteurs répondant à la norme HVE de
niveau 2 (CE2) et 3 (HVE). Aujourd’hui, ils représentent environ 50% des
approvisionnements total de l’unité de transformation et plus de 70% à
l’horizon 2022. Il faut savoir que nos volumes d’approvisionnement pour
la branche restauration collective peut déjà être couverte à 100% par ces
producteurs.

ECOCERT

Créé en 1991, Ecocert est le
spécialiste français de la certification des produits issus
de l’agriculture biologique.

HVE

La certification environnementale des exploitations
agricoles répond au besoin
de reconnaître les exploitations engagées dans des démarches particulièrement respectueuses de
l’environnement.

Depuis de longues années BTG Bouthegourd est certifié BIO par le label
ECOCERT. Sa filière d’approvisionnement est rodée pour répondre au
exigence de la loi EGALIM.
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g BTG HVE niv 2 (CE2) marque BTG
Description :

ORIGINE
FRANCE

Dispon
Betteraves rouges (HVE Niveau 2 dit CE2) épluchées cuites à la vapeur, conditionibilité
nées et stérilisées sous vide en sachets de 500g
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel,
provenance FRANCE, certifié HVE niveau 2 dit certification environnementale CE2, sans
OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

diate

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton ouvert BTG
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 1150 kg
Référence : 000357.028201

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
Référence : 000357.012101

ou

Palette de
• 17 cartons sur 10 couches
soit 170 cartons,
• Cornières 185 cm, 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
• Poids : 1 172 kg
Référence : 000357.012201
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Betterave rouge sous vide entière épluchée

500g BTG HVE marque BTG

ORIGINE
FRANCE

Description :

Betteraves rouges HVE (Haute Valeur Environnementale) épluchées cuites à la vaDispon
peur, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 500g
ibilité fi
n
Ingrédients : 100% Betterave rouge sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel,
provenance France, certifié HVE niveau 3, sans OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 500 g net minimum
Nombre de pièces par sachet : 3 à 6 (en moyenne)
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : Ancienne récolte 3 304360 000142 – Nouvelle récolte 3 304 360 000166
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

2022

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Carton ouvert BTG
28 x 500g
dim ext. : 600x400x130 mm
28 sachets par carton
Poids net : 15 kg

Film BTG Standard
Film polypropylène conforme à la
réglementation en vigueur relative
aux matériaux et objets au contact des
denrées alimentaires notamment R(CE)
1935/2004, thermoformé et soudé après
la mise sous vide.

Carton Fermé BTG
12 x 500g
dim ext. : 230x225x210 mm
12 sachets par carton
Poids net : 6.8 kg

Palette de
• 5 cartons sur 14 couches soit 70 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
Poids : 1150 kg
Référence : 000358.028201

Palette de
• 14 cartons sur 10 couches soit 140 cartons
• Cornières 185 cm - 6 cerclages
• Palette 800 x 1200,
Poids : 965 kg
Référence : 000358.012101

ou

Palette de
• 17 cartons sur 10 couches
soit 170 cartons,
• Cornières 185 cm, 6 cerclages
• Palette 1000 x 1200,
• Poids : 1 172 kg
Référence : 000358.012201
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Betterave Rouge entière épluchée

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Disp

onibilit
Betteraves rouges entières épluchées cuites à la vapeur, conditionnées et stéé
rilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE niveau 2 (certification environnementale
CE2) sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance France, sans OGM,
sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence. Après ouverture, conserver
au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : non
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

diate

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation en vigueur
relative aux matériaux et objets au contact des denrées
alimentaires, notamment R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé
après la mise sous vide

Carton neutre blanc 6 x 2 kg
Standard
Dim ext. :
400x300x 205 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.5 kg
Référence : 000356.006201

Palette
10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2
cerclages + film étirable
Poids : 1 219 kg
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Betterave Rouge en cubes

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Di

sponib
Betteraves rouges entières épluchées coupées en cubes cuites à la vapeur,
ilité
conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE Niveau 2 (certification environnementale
CE2) sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance FRANCE, sans OGM,
sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum au remplissage, sans ajout de jus
Présentation : Cubes de dimensions 12.7 x 12.7 x 12.7 mm
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Immé

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

diate

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment
R (CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la mise
sous vide

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg
Référence : 000355.006301

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Betterave Rouge en lamelle

2 kg x 6 HVE niv 2 (CE2) Film neutre
Description :

ORIGINE
FRANCE

Dispon

Immé ibilité
diate

Table de composition nutritionnelle Ciqual 2013
Valeur énergétique

43,4 kcal (183 kJ)

Protéines (g)

2,300

Glucides (g)

7,170

Graisses (g)

0,100

dont sucres (g)

6,680

dont acides gras saturés (g)

0,022

Sel (g)

0,135

Le sel est exclusivement dû à la présence de sodium présent naturellement

Film neutre
Film polypropylène conforme à la réglementation
en vigueur relative aux matériaux et objets au
contact des denrées alimentaires, notamment R
(CE) 1935/2004, thermoformé et soudé après la
mise sous vide.

Betteraves rouges épluchées cuites à la vapeur, coupées en lamelles, conditionnées et stérilisées sous vide en sachets de 2 kg.
Ingrédients : 100% Betterave rouge HVE niveau 2 (certification environnementale
CE2), sans conservateur, sans additif, sans ajout de sel, provenance FRANCE, sans
OGM, sans allergène reconnu. Pas de traitements ionisants avant ou après transformation
Poids du sachet : 2 kg net minimum
Présentation : lamelles gaufrées
Critères physico-chimiques : Selon R (CE) 396/2005 & annexes, R (CE) 1881/2006
Propriétés organoleptiques :
COULEUR : « rouge betterave », pourpre / rubis
ODEUR : typique betterave
GOUT : doux, sucré
TEXTURE : ferme, mais pas dure
DDM (ex-DLUO) : 4 mois après transformation, durée de vie résiduelle à la livraison ≥ 60 jours
Critères microbiologiques : Stabilité selon NF V 08-408 – 10/97
Conservation : Conserver dans un endroit frais et sec de préférence.
Après ouverture, conserver au réfrigérateur et consommer dans les 3 jours
Marquage sachet : Lot = quantième jour
JJ/MM/AAAA = DDM
Gencod : sans
Utilisation prévue : Produit 5ème gamme prêt à l’emploi, généralement utilisé assaisonné

Carton neutre blanc
6 x 2 kg Standard
Dim ext. : 400x300x170 mm
6 sachets par carton
Poids net 13.7 kg
Référence : 000359.006201

10 cartons sur
9 couches soit
90 cartons,
cornières 150 cm
Palette 1000 x 1200, 2 cerclages +
film étirable
Poids : 1 214 kg
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Identification sur les documents

DE COMMANDE HVE niv 2 (CE2)

N° 027714
du 29/09/21

CONFIRMATION DE COMMANDE
/ORDER CONFIRMATION

Adresse de livraison /delivery address

Adresse de facturation / invoicing address

BTG AGRI SAS
16 RUE DE LAZY
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

BTG AGRI SAS
16 RUE DE LAZY
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Demandeur : Cyrielle PROUST

Lors de vos passage de commandes, il vous faudra préciser la nature
du besoin : HVE, CE2 ou conventionnel

Email : btg@btg45.com

Sur votre confirmation de commande, vous trouverez indiqué le type
de certification.

Tél : 02 38 35 74 57

Référence client :
Livraison par LUI MEME le 01/10/21
Code

Votre Réf.

Libellé

Code

Your Ref.

Designation

000355.006301

Cartons /

Quantité

Poids

(kg)

(EUR)

%

Case /
Pallet

Quantity

Weight

Price

%

90 CRT

90 CRT

1 080

0,00

Palettes

90cartons de Betterave rouge HVE en cube de 6x2kg
Produit issu de l’agriculture Certifié Environnemental
2
TOTAL

Poids net / Net weight :
Total colis / Cases :

0,000 Kg
90

(HT)

000,00 EUR

1 080,000 kg

1 080,000 Kg

Montant

Net amount

000,00 EUR

Montant (HT)

TVA

Montant (TTC)

Net Amount

VAT

Total Amount

000,00 EUR

Poids brut / Gross weight :

Prix Remise

Date départ /
departure date :

30/09/2021

Date livraison /
delivery date :

01/10/2021

Transporteur :

00,00 EUR

000,00 EUR

Pour l’année 2021 et 2022, pour des raisons organisationnelle et de mise
en place chez nos différents producteurs, nous fournirons des produits
certifiés HVE niveau 2 (certification environnementale CE2). Cela permettra de repondre légalement à tous les appels d’offres public ou privé
durant la période.

TRANSPORT PRIMEVER ORLEANS

B.T.G. BOUTHEGOURD S.A.S. S.A.S - 16, route de lazy - BP 37 - 45730 ST BENOIT SUR LOIRE
Tel. 02 38 35 74 57 - Fax 0238357912 - email: btg.sa@btg45.com - www.btg45.com
SAS au capital de 537000 € - TVA FR 71 445 176 605 00019 - RCS RCS ORLEANS 445176605 - SIRET 44517660500019 - APE 1039A
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Identification sur les documents

BON DE LIVRAISON HVE niv 2 (CE2)
BON DE LIVRAISON HVE niv 2 (CE2)
Sur votre bon de livraison, vous trouverez indiqué le
type du produit et son origine HVE ou certification
environnementale CE2.

Vos références :
Code client : 000271
N° commande :
Votre N° TVA Intra : FR94 300 647 906
Date de commande : 30 août 2021
Date de départ : 01 septembre 2021
Date de livraison : 03 septembre 2021

BTG AGRI SAS
16 RUE DE LAZY
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

BON DE LIVRAISON - N° 025325
N° Commande interne : 026841
Code

Code

Libellé

Total

Designation

Détail

Palettes

Cartons

Pallet

Case

90cartons de Betterave rouge HVE en
cube de 6x2kg
Produit issu de l’agriculture Certifié
000355.006301 Environnemental 2

Quantité

Origine

Quantity

2 CRT

Origin

24 KG

France

N° Lot

Lot No

242S

DLC

N°

nomenclature

Expiration
N°
date
nomenclature

27/12/21

200599800

Nb palettes au sol : 0

Commentaire :

24 Kg

TOTAL POIDS NET
Livraison par :
LE :

REMORQUE PROPRE
ET CONFORME

0 Kg

TOTAL POIDS BRUT

pour l’année 2021 et debut 2022 pour des raisons
de organisationnelle et de mise en place chez nos
différents producteurs nous fournirons des produits
certifiés HVE niveau 2 (CE2).

03 septembre 2021

europe

Envoi facture / invoice to :
BTG AGRI SAS
16 RUE DE LAZY
45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Facture

N° 011969 du 01 septembre 2021
Code

Libellé

Code

Designation

TVA sur les Débits
Cartons

Quantité

Case/
Pallet

Quantity

Palettes

Prix unit

(EUR)

Remise

Unit price Discount
(EUR)

Prix unit

Montant

Unit price
net (EUR)

Net amount

net (EUR)

(HT)

Origine
Origin

Commande : 026841 - BL N° 025325 - Livré à : BTG AGRI SAS - 16 RUE DE LAZY 45730 SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE

Date d'expédition : 01 09 2021
90cartons de Betterave rouge HVE
en cube de 6x2kg
Nomenclature : 200599800
Produit issu de l’agriculture Certifié
000355.006301 Environnemental 2

2 CRT

24 KG

0,0000

0,0000

0,00 France

OUI

NON

N° Remorque :

SANS TRANSPORT

Palette

Code client : 000271
N° commande :
Votre N° TVA Intra : FR94 300 647 906

selon vos besoins et sur demande, avec le N° de
Lot indiqué sur le BL nous vous transmettrons les
certificats correspondants aux lots que vous aurez
receptionnés.

Vérifié par :

Horaires de livraison obligatoire :
Date et Signature du Transporteur

Vos références :

autre

Doit

Total à

Date, Signature et Cachet du Client

Taxes

Base

Taxes

Net Amount

TVA

rendre

0.00

Taux

Montant TVA

Rate

Total Amount

5.5%

Total H.T.

Enlevée
Rendue
Nos conditions générales de ventes ne prévoient aucun escompte pour règlement comptant ou anticipé. Les pénalités pour non paiement à l'échéance : application de l'intérêt légal multiplié par trois
TRANSPORT : Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires qui, en cas d'avaries, retards ou manquants doiuvent exercer leurs recours contre les transporteurs. Toutes réclamations, pour
être valables, doivent être faites par écrits dans les 8 jours suivants la livraison. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE : Loi 80.335 du 12/05/1980. Pour l'EXPORT : Exonération TVA article 262 ter I G.G.I.

FACTURE HVE niv 2 (CE2)

0.00 EUR

0.00 EUR
VIREMENT SEPA NET

Rate

0.00 EUR

0.00 EUR

NET A PAYER
Total Amount

0.00 EUR

Nos conditions générales de ventes ne prévoient aucun escompte pour règlement comptant ou
anticipé. Les pénalités pour non paiement à l'échéance : application de l'intérêt légal multiplié par trois
TRANSPORT : Les marchandises voyagent aux risques et périls des destinataires qui, en cas d'avaries,
retards ou manquants doiuvent exercer leurs recours contre les transporteurs. Toutes réclamations,
pour être valables, doivent être faites par écrits dans les 8 jours suivants la livraison. CLAUSE DE
RESERVE DE PROPRIETE : Loi 80.335 du 12/05/1980. Pour l'EXPORT : Exonération TVA article 262 ter I
G.G.I.

echéance : 01/09/2021

Référence à rappeler : 011969

Payable par : BTG AGRI SAS
B.T.G. BOUTHEGOURD S.A.S. S.A.S - 16, route de lazy - BP 37 - 45730 ST BENOIT SUR LOIRE

B.T.G. BOUTHEGOURD S.A.S. S.A.S - 16, route de lazy - BP 37 - 45730 ST BENOIT SUR LOIRE
Tel. 02 38 35 74 57 - Fax 0238357912 - email: btg.sa@btg45.com - www.btg45.com
SAS au capital de 537000 € - TVA FR 71 445 176 605 00019 - RCS RCS ORLEANS 445176605 - SIRET 44517660500019 - APE 1039A

Total

Conditions de règlement 0.00 EUR

Total TTC

Net Amount

0.00

Sur votre Facture, vous trouverez indiqué le type
du produit et son origine HVE ou certification
environnementale CE2.

Tel. 02 38 35 74 57 - Fax 0238357912 - email: btg.sa@btg45.com - www.btg45.com
SAS au capital de 537000 € - TVA FR 71 445 176 605 00019 - RCS RCS ORLEANS 445176605 - SIRET 44517660500019 - APE 1039A

pour l’année 2021 et debut 2022 pour des raisons
de organisationnelle et de mise en place chez nos
différents producteurs nous fournirons des produits
certifiés HVE niveau 2.
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Identification sur les documents

Etiquette PALETTE & CARTON HVE niv 2 (CE2)
Sur votre Etiquette Palette, vous trouverez indiqué
le type du produit et son origine HVE ou certification
environnementale CE2.

Sur le carton, sur le marquage une mention CE 2 sera
indiqué le type du produit et son origine HVE ou certification
environnementale CE2.

pour l’année 2021 et debut 2022 pour des raisons de
organisationnelle et de mise en place chez nos différents
producteurs nous fournirons des produits certifiés HVE
niveau 2.

pour l’année 2021 et debut 2022 pour des raisons de
organisationnelle et de mise en place chez nos différents
producteurs nous fournirons des produits certifiés HVE niveau 2.
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