Certificat FR12/01576
Le système de management de

SAINT GOBAIN - SEVA
43 rue du Pont de Fer, BP 10176
71105 Chalon-sur-Saône
France
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 45001 : 2018
Pour les activités suivantes

SYSPRO : Conception, fabrication, installation et mise en service d'équipements industriels
et de leurs outillages pour des machines spécifiques pour le groupe Saint Gobain
Alliages & Transformation : Production de pièces moulées dans différents alliages
techniques et de fibres métalliques amorphes. Conception et réalisation d’outillages
de différents alliages pour le dépôt de couches minces. Conception et usinage de pièces
industrielles de formes complexes en alliage technique pour des productions unitaires
et moyennes séries, ainsi que de pièces en grande série (Inserts métalliques).
SEVAX : conception, assemblage, commercialisation et vente de dispositifs mécaniques
ou électromécaniques pour les équipements du bâtiment (portes & fenêtres).
SYSPRO: Design, manufacture, installation and commissioning
of industrial equipment’s and tools for specific machines for Saint Gobain Group
Alliages & Transformation: Production of moulded parts in various technical alloys
and amorphous metal fibers. Design and tooling manufacture of different alloys for thin coat
deposition layers. Design and machining of industrial parts of complex shapes in technical
alloy for unit and medium series production, as well as mass-produced parts (metal inserts).
SEVAX: design, assembly, marketing and sale of mechanical
or electromechanical devices for buildings (doors & windows).

Ce certificat est valable du 4 janvier 2022 au 22 décembre 2024
et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants
Version 5.
Autorisé par

SGS ICS
29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil Cedex France
t +33 (0)1 41 24 87 75 f +33 (0)1 73 01 71 29□www.sgs.com
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales
de Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous
attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité,
d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions
générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification non
autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent
document est illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites
prévues par la loi.

