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a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 9001:2015
Pour les activités suivantes
Conception, gestion de projets et installation de procédés
pour des applications propres et stériles
Prestation de qualification et validation de procédés
Prestation de maintenance et remise à niveau de procédés
Prestation de formation sur les machines et les procédés
Vente de consommables et d’équipements pour salles propres

Ce certificat est valable du 19 octobre 2022 au 18 octobre 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante
à l’issue des audits de suivi
Version 5. Date de première certification 19 octobre 2013.
La liste des sites additionnels est présentée à la/les page(s) suivante(s)

Autorisé par

29, avenue Aristide Briand 94110 Arcueil France
SGS ICS France

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