CERTIFICAT
ISO 9001:2015
DEKRA Certification SAS certifie que :

M AI N C O
Activités certifiées :
Prestations de logistique industrielle :
- Maîtrise de la chaîne logistique de pièces de rechange et de consommables
- Maîtrise d'œuvre de manutentions spécifiques
- Approvisionnement d’emballages
- Conception de plans de chargement, de calage et d’arrimage
- Achats pour compte
Site certifié:
4 rue Ferdinand de Lesseps - 29200 BREST - FRANCE
a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit de certification n° 2104-0314
Ce certificat est valable du 14/10/2021 jusqu’au 14/09/2024

Numéro du certificat 21-10-397

Date audit re -/certification 01/09/2021

Yvan MAINGUY
Directeur Général
Le Plessis-Robinson, le 14/10/2021

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide
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Annexe au certificat N°. 21-10-397
Valable du 14/10/2021 jusqu’au 14/09/2024

Les sites suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus:
Domaine certifié :
Prestations de logistique industrielle :
- Maîtrise de la chaîne logistique de pièces de rechange et de consommables
- Maîtrise d'œuvre de manutentions spécifiques
- Approvisionnement d’emballages
- Conception de plans de chargement, de calage et d’arrimage
- Achats pour compte

1.

Filiales /
Sites

Sites certifiés

Etablissement VALRHO

602 Ancienne route royale
30130 PONT SAINT ESPRIT

2.

Etablissement PACA

ZAC du castellet
rue René Pellat
13115 SAINT-PAUL-LEZ-DURANCE

3.

Etablissement NORD

986 rue Jean Bouin

OUEST

50110 TOURLAVILLE

Le non-respect des clauses contractuelles peut rendre ce certificat invalide
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