
  

 

 

CERTIFICAT 
Certificate 

Le détail ainsi que les éventuelles réserves en rapport avec ce certificat sont accessibles sur 
http://www.ofcertification.fr/registre ou en flashant le QR Code de ce certificat. 

 

Certificat à faire valoir uniquement dans les domaines d’activité énumérés ci-dessus. 
La validé de ce certificat est soumise au maintien de la conformité du système par rapport à la norme citée en référence et à la 

réalisation des audits de suivi durant le processus de certification. 
Toute utilisation abusive de ce certificat entraîne son retrait et le cas échéant des poursuites pénales. 

L’émission de ce certificat n’engage l’Organisme Français de certification envers aucun tiers autre que le client, ceci uniquement selon 
les termes définis par le contrat de certification. 

Ce certificat reste la propriété de Organisme Français de Certification et devra être retourné sur demande. 
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Organisme Français de Certification 
info@ofcertification.fr   -   www.ofcertification.fr 

Notre mission : Faire reconnaître vos compétences ! 

Par cette présente, nous, Organisme Français de Certification, attestons, en qualité de Certificateur de Systèmes, 
sur la base du dossier de certification, et, suite aux audits documentaires et sur site, que 

SEGEPO 
Groupe SEGEPO 

379 Route de Charentay, 

69220 SAINT-LAGER, France 
 

a obtenu avec succès sa certification 
 

ISO 14001 
Version 2015 

 
pour la maîtrise de son Système de Management de l’Environnement dans les domaines d’activité ci-après. 

Décolletage, usinage et assemblage de pièces 
mécaniques. 

Certificat N° C573/2019-07-69 
 
 

Valable jusqu’au 07/07/2025 

Pour le Comité de Certification 
DIEUZY Jean-Jacques 
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CERTIFICAT 
Certificate 

Le détail ainsi que les éventuelles réserves en rapport avec ce certificat sont accessibles sur 
http://www.ofcertification.fr/registre ou en flashant le QR Code de ce certificat. 

 

Certificat à faire valoir uniquement dans les domaines d’activité énumérés ci-dessus. 
La validé de ce certificat est soumise au maintien de la conformité du système par rapport à la norme citée en référence et à la 

réalisation des audits de suivi durant le processus de certification. 
Toute utilisation abusive de ce certificat entraîne son retrait et le cas échéant des poursuites pénales. 

L’émission de ce certificat n’engage l’Organisme Français de certification envers aucun tiers autre que le client, ceci uniquement selon 
les termes définis par le contrat de certification. 

Ce certificat reste la propriété de Organisme Français de Certification et devra être retourné sur demande. 
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Organisme Français de Certification 
info@ofcertification.fr   -   www.ofcertification.fr 

Notre mission : Faire reconnaître vos compétences ! 

Par cette présente, nous, Organisme Français de Certification, attestons, en qualité de Certificateur de Systèmes, 
sur la base du dossier de certification, et, suite aux audits documentaires et sur site, que 

SINDRA 
Groupe SEGEPO 

Zi Sud, Rue Pierre et Marie Curie 

01400 CHATILLON SUR CHALARONNE, France 
 

a obtenu avec succès sa certification 
 

ISO 14001 
Version 2015 

 
pour la maîtrise de son Système de Management de l’Environnement dans les domaines d’activité ci-après. 

Décolletage, usinage et assemblage de pièces 
mécaniques. 

Certificat N° C573/2019-07-69 
 
 

Valable jusqu’au 07/07/2025 

Pour le Comité de Certification 
DIEUZY Jean-Jacques 
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CERTIFICAT 
Certificate 

Le détail ainsi que les éventuelles réserves en rapport avec ce certificat sont accessibles sur 
http://www.ofcertification.fr/registre ou en flashant le QR Code de ce certificat. 

 

Certificat à faire valoir uniquement dans les domaines d’activité énumérés ci-dessus. 
La validé de ce certificat est soumise au maintien de la conformité du système par rapport à la norme citée en référence et à la 

réalisation des audits de suivi durant le processus de certification. 
Toute utilisation abusive de ce certificat entraîne son retrait et le cas échéant des poursuites pénales. 

L’émission de ce certificat n’engage l’Organisme Français de certification envers aucun tiers autre que le client, ceci uniquement selon 
les termes définis par le contrat de certification. 

Ce certificat reste la propriété de Organisme Français de Certification et devra être retourné sur demande. 
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Organisme Français de Certification 
info@ofcertification.fr   -   www.ofcertification.fr 

Notre mission : Faire reconnaître vos compétences ! 

Par cette présente, nous, Organisme Français de Certification, attestons, en qualité de Certificateur de Systèmes, 
sur la base du dossier de certification, et, suite aux audits documentaires et sur site, que 

ADEMIS 
Groupe SEGEPO 

Zi Technisud, Rue Hilaire de Chardonnet, 

38100 GRENOBLE, France 
 

a obtenu avec succès sa certification 
 

ISO 14001 
Version 2015 

 
pour la maîtrise de son Système de Management de l’Environnement dans les domaines d’activité ci-après. 

Décolletage, usinage et assemblage de pièces 
mécaniques. 

Certificat N° C573/2019-07-69 
 
 

Valable jusqu’au 07/07/2025 

Pour le Comité de Certification 
DIEUZY Jean-Jacques 
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