Certificate / Certificat FR19/81843048
The management system of / Le système de management de

CHIMIE TECH SERVICES
Head office, Zone Industrielle, 9, rue Marcelin Berthelot
92160 ANTONY
France
7, rue Marcelin Berthelot ZI
92762 ANTONY CEDEX
France
Has been assessed and registered as meeting the requirements of / a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001 : 2015
For the following activities / Pour les activités suivantes

Distribution, stockage et services associés de produits,
matériaux, équipements pour l’industrie
et plus particulièrement l’industrie électronique.
Distribution, storage and related services of products,
materials and equipment for the industry
and more specifically the electronic industry.
Le certificat est valable du 21 janvier 2019 au 28 décembre 2021
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi
Version 1. Date de première certification décembre 1992
Date de fin de validité du précédent certificat : 28 décembre 2018
Date de fin d’audit de renouvellement : 13 décembre 2018
This certificate is valid from 21 January 2019 until 28 December 2021
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits
Issue 1. First certification date December 1992
Expiration date of the previous certificate: 28 December 2018
Completion date of the previous audit: 13 December 2018
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

