Ceci est une traduction du certificat CH11/0423.00
Le système de management de

Hitachi Zosen Inova AG
Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Switzerland

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001:2015
Pour les activités suivantes
Développement, ingénierie, construction et service d'installations pour le traitement thermique et
biologique des déchets et des matières similaires
Construction de chaudières et de tuyauteries

Ce certificat est valable du 22 juin 2022 au 22 juin 2023 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à
l’issue des audits de suivi
Version 6. Date de première certification 29 mars 2011.
La liste des sites additionnels est présentée à la/les page(s) suivante(s)
Autorisé par

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com

Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client
uniquement. Une version imprimée du certificat électronique est autorisée et sera considérée comme
une copie. Ce document est délivré par la société sous réserve des conditions générales de SGS
relatives aux services de certification, disponibles sur la page Conditions Générales | SGS France.
L'attention est attirée sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction
qu'elles contiennent. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération, contrefaçon ou
falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.
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Sites
Hitachi Zosen Inova AG
Hardturmstrasse 127, 8005 Zürich, Switzerland
Hitachi Zosen KRB AG
Industriestrasse 6, 9470 Buchs SG, Switzerland
Hitachi Zosen Inova Slovakia s.r.o.
Ku Bratke 5, 934 05 Levice, Slovakia
Hitachi Zosen Inova UK Ltd.
The Hub, Fowler Avenue, Farnborough Business Park, GU147JF Farnborough, United
Kingdom
HZI Italy S.r.l.
Via Copernico 38, 20125 Milano, Italy

Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client
uniquement. Une version imprimée du certificat électronique est autorisée et sera considérée comme
une copie. Ce document est délivré par la société sous réserve des conditions générales de SGS
relatives aux services de certification, disponibles sur la page Conditions Générales | SGS France.
L'attention est attirée sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction
qu'elles contiennent. Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération, contrefaçon ou
falsification non autorisée du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.
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