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

DINOXSA
1814, Avenue André Lasquin, BP12,
74701 SALLANCHES, France
a procédé avec succès le 07/07/2017 à l’extension de sa certification

ISO 9001
Edition 2015
pour la maîtrise de son Système de Management de la Qualité
dans les domaines d’activité ci-après :

Maître d’œuvre et réalisation d’ensembles, sousensembles et composants pour toutes les industries à
partir de plans, normes et cahiers des charges ainsi que
les services annexes de logistiques.
Pour le Comité de Certification
Jean-Jacques DIEUZY

Certificat N° C121/2012-05-74
Les éventuelles réserves en rapport avec ce certificat sont accessibles sur http://www.ofcertification.fr/registre.
Certificat valable jusqu’au 07/07/2019 et à faire valoir uniquement dans les domaines d’activité énumérés ci-dessus.
Toute utilisation abusive de ce certificat entraîne son retrait et le cas échéant des poursuites pénales.

Notre mission : Faire reconnaître vos compétences
Téléphone 04.50.48.04.46 – Fax 04.50.48.04.46
Siège social : 227 Rue des Vignes, 01200 ELOISE
Téléphone 03.44.55.32.93 – Fax 03.44.28.27.93
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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

VISALP
1814, Avenue André Lasquin, BP12,
74701 SALLANCHES, France
a procédé avec succès le 07/07/2017 à l’extension de sa certification

ISO 9001
Edition 2015
pour la maîtrise de son Système de Management de la Qualité
dans les domaines d’activité ci-après :

Etude et fourniture d’éléments d’assemblages spécifiques
à partir d’échantillons, de plans et de cahiers des charges
ainsi que les services annexes de logistiques.
Pour le Comité de Certification
Jean-Jacques DIEUZY
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Certificat valable jusqu’au 07/07/2019 et à faire valoir uniquement dans les domaines d’activité énumérés ci-dessus.
Toute utilisation abusive de ce certificat entraîne son retrait et le cas échéant des poursuites pénales.
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