
Lieu et date :

 

Pour l'organisme de certification :
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J.H.C.N. van Gijlswijk
Représentant de la Direction

 

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide.

Organisme accrédité : DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance

CERTIFICAT DE SYSTEME

DE MANAGEMENT  

Certificat N° :
267928-2018-AQ-BEL-RvA

Certificat  valable depuis le :
09 octobre 2003

Dates de validité :
10 octobre 2021 – 09 octobre 2024

Ceci certifie que le système de management de la société

Lithobeton N.V.
Kanaalstraat 18, 8470  Gistel, België

et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat

a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité :

ISO 9001:2015

La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants :

Conception, fabrication, installation électrique MT/BT, vente, livraison et pose de
cabines/postes préfabriquées en béton pour la distribution d’énergie (Ėlec-Gaz) et locaux
techniques.

http://www.dnv.com/assurance
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Annexe du Certificat

Lithobeton N.V.

Sites inclus dans la Portée de Certification :
 

Nom du site Adresse Portée

Lithobeton N.V. Kanaalstraat 18, 8470  Gistel, België Conception, fabrication, installation

électrique MT/BT, vente, livraison et pose

de cabines/postes préfabriquées en béton

pour la distribution d’énergie (Ėlec-Gaz) et

locaux techniques.

Lithobeton S.A. Route de Wallonie 140, 7331  Baudour,

Belgique

Fabrication, vente, livraison de poteaux

supports de lignes aériennes en béton;

Fabrication, vente, livraison et pose des

cabines/postes préfabriquées en béton

pour la distribution d’énergie;
Fabrication et vente de produits en béton

pour voirie.

Fabrication, vente, livraison et pose de

garages préfabriqués en béton.

http://www.dnv.com/assurance

