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a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 9001:2015
Pour les activités suivantes
Industrialisation, production, négoce, stockage
et logistique de feuilles en matières plastiques et accessoires.

Ce certificat est valable du 05 septembre 2022 au 21 juillet 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi

Version 2. Date de première certification 22 juillet 2022.

Roselyne DEFER
Autorisé par

29, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil France
SGS ICS France

t +33 (0)1 41 24 88 88 - https://www.sgsgroup.fr/

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 50001:2018
Pour les activités suivantes
Industrialisation, production, négoce, stockage
et logistique de feuilles en matières plastiques et accessoires.

Ce certificat est valable du 05 septembre 2022 au 21 juillet 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi

Version 2. Date de première certification 22 juillet 2022.

Roselyne DEFER
Autorisé par

29, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil France
SGS ICS France

t +33 (0)1 41 24 88 88 - https://www.sgsgroup.fr/

https://www.sgs.com/en/terms-and-conditions/
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