
SYSTEME DE MANAGEMENT ENVIRONNEMENTAL - ISO 14001:2004

Ceci certifie que:

Koyo Bearings Vierzon Maromme SAS
61, Route de Foëcy
18100 Vierzon
France

Détient le certificat n°: EMS 526032

et exploite un système de management environnemental conforme aux exigences de la norme ISO 14001:2004 pour le
domaine d’application suivant:

Ensemble des activités liées à la fabrication de roulements à aiguilles et autres corps
roulants.
Ensemble des activités liées à la fabrication de roulements à aiguilles et autres corps
roulants.

Pour et au nom de BSI:

Directeur Général, BSI EMEA

Enregistrement d’origine: 07/01/2008 Dernière émission: 17/01/2011 Date d’expiration: 14/01/2014
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Ce certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions de contrat.
Un certificat électronique peut être authentifié  en ligne.
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l’adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au
+44 (0)20 8996 7033.

BSI est une institution régie par Charte Royale.
Siège de BSI (Royaume-Uni) : 389 Chiswick High Road, Londres, W4 4AL, Royaume-Uni.

https://pgplus.bsigroup.com/cert/default.asp?certnumber=EMS+526032&crdate=17%2F01%2F2011&certtemplate=cemea_fr


Koyo Bearings Vierzon Maromme SAS
61, Route de Foëcy
18100 Vierzon
France

Travail des métaux, traitements thermiques, trempe,
nettoyage, montage pour la fabrication de roulements.

Koyo Bearings Vierzon Maromme SAS
ZI de la Maine
7 rue ampère
BP 1033
Maromme Cédex
76151
France

Travail des métaux, traitements thermiques et de
surfaces, trempe, nettoyage, montage pour la
fabrication de roulements.

Certificat numéro: EMS 526032

Site Activités enregistrées:
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