Certificat FR20/819943763
Le système de management de

AMETRA ENGINEERING
Site principal
28 rue de la Redoute
92260 FONTENAY AUX ROSES
France
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2015
Pour les activités suivantes

Ingénierie de produits et de systèmes mécaniques,
électriques ou électroniques, de la conception
à la réalisation au forfait, en centres de services
et en support d’ingénierie
Ce certificat est valable du 13 novembre 2020 au 13 mai 2023
Et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants.
Version 2. Date de première certification mai 2020
Date d’expiration du précédent cycle de certification: 13 mai 2020
Date d’audit de renouvellement : 27 octobre 2020
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante
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.
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Sites additionnels

Ametra Venelles
9 avenue des ribas
Zi des cabassols
13770 VENELLES
France
Ametra Laudun
140 rue Jean Vilar
30290 LAUDUN L'ARDOISE
France
Ametra Mérignac
Parc Cadera Sud
5 avenue Apollo
33700 MERIGNAC
France
Ametra Asnières sur Seine
Tour d’Asnières Hall D
4 avenue Laurent Cely
92600 ASNIERES SUR SEINE
France
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