Certificat FR14/19067.00
Le système de management de

LAVOLLEE SA
9 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
France
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2015
Pour les activités suivantes

Commercialisation et distribution de spécialités (chimiques, minérales
et végétales) pour les industries des secteurs pharmacie, cosmétique,
nutracétique, alimentaire, alimentation animale, chimie/parachimie,
lubrifiants, revêtements, caoutchouc/plastique.
Sales and distribution of chemical, mineral and plant base specialities
for the industries as follow: pharmaceutics, cosmetics, food, feed,
chemistry, nutraceutical, lubricant, coating, polymers.
Le certificat est valable du 17 septembre 2018 au 9 juillet 2019
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi.
Version 5. Date de première certification 10 juillet 2010
Date de fin de validité du précédent certificat 14 septembre 2018
Date de fin d’audit de suivi 12 septembre 2018
Plusieurs certificats ont été émis pour cette activité
Le certificat principal est numéroté FR14/19066.00
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans les pages suivantes.
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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.
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Sites additionnels

SIPA ACH BERTIER
30 Chemin du Lac - BP 41046
06131 GRASSE
France
FIRMALIS
9 rue Louis Rouquier
92300 LEVALLOIS PERRET
France
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