SEBACH FRANCE SASU
2350 route de Saint-Gilles - 30000 NIMES () - France

Les sites certifiés sont dans l'annexe à ce certificat.
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

ISO 9001:2015
Domaine d’activité

Location, entretien et nettoyage de Sanitaires mobiles et réservoirs à
effluents

Secteur(s) IAF: 32,35
Date de la certification originale:

01-Octobre-2015

Date d'expiration du cycle de certification précédent:

30-Septembre-2021

Date de l’audit de certification / de renouvellement:

21-Juillet-2021

Date de début du cycle de certification actuel:

28-Septembre-2021

Sous réserve de la maintenance continue et satisfaisante du système de
gestion, ce certificat est valable jusqu'au:

30-Septembre-2024

Numéro de Certificat: IT309810

1

Version:

Date d'émission:

28-Septembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Adresse de l'organisme de certification:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: www.bureauveritas.it
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Annexe au certificat de conformité N° IT309810

SEBACH FRANCE SASU
2350 route de Saint-Gilles - 30000 NIMES () - France
Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

ISO 9001:2015
Sites certifiés
Site

Adresse

Domaine d’activité

SIEGE
OPERATIONNEL

2350 route de Saint-Gilles - 30000 NIMES ()
- France

SITE
D'EXPLOITATION

43 bis route de Montmorency - F 95330
DORMONT () - France

SITE
D'EXPLOITATION

25 Avenue Général De Gaulle - - F 33530
BASSENS (-) - France

SITE
D'EXPLOITATION

28 Boulevard de l'Europe - ZI Les
Estroublans - F 13127 VITROLLES () France

Version:

1

Location,
entretien et nettoyage de Sanitaires mobiles
et réservoirs à effluents

Date d'émission:

28-Septembre-2021

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager
Adresse de l'organisme de certification:
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: www.bureauveritas.it
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