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Organisme Certificateur

du TÜV NORD CERT GmbH

C

soumise à des audits de . Ce certificat est valable en combinaison avec le certificat principal.

La validité peut être vérifiée via 

ette certification a été réalisée en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est

surveillance réguliers

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

applique un Système de Management conforme aux exigences de la norme ci-dessus pour le domaine suivant

Gestion intégrée des installations; exploitation et maintenance des équipements, installations et
bâtiments; conseil et projets dans l'analyse de cycle de vie; services dans le domaine de 
l'industrie; gestion de l'énergie,' gestion des contrats,' maintenance des installations critiques et 
centres de données,' construction de petites installations; services de conciergerie, d'accueil, 
de gestion du courrier, de surveillance et sécurité; protection et surveillance d'usines et de 
bâtiments; services dans le cadre d'événements et de salons; agence d'intérim,

Pour le Système de Management selon la norme

DIN EN ISO 9001 : 2015

Selon les procédures du TÜV NORD CERT, nous certifions ci-après que

C E R T I F I C A T

Numéro d'enregistrement 44 100 151765-019

Rapport d'audit N° 3524 6905

Certification initiale 2009

Valable jusqu'au 2022-08-29

Valable du 2019-08-30

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

Essen, 2019-07-22

Apleona HSG AG 
Industriestrasse 21 
8304 Wallisellen
Suisse

.

Essen, 2019-07-22Organisme Certificateur

du TÜV NORD CERT GmbH

C

soumise à des audits de . Ce certificat est valable en combinaison avec le certificat principal.

La validité peut être vérifiée via 

ette certification a été réalisée en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est

surveillance réguliers

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

applique un Système de Management conforme aux exigences de la norme ci-dessus pour le domaine suivant

Pour le Système de Management selon la norme

DIN EN ISO 14001 : 2015

Selon les procédures du TÜV NORD CERT, nous certifions ci-après que

C E R T I F I C A T

Numéro d'enregistrement 44 104 151765-019

Rapport d'audit N° 3524 6906

Certification initiale 2009

Valable jusqu'au 2022-08-29

Valable du 2019-08-30

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

Apleona HSG AG 
Industriestrasse 21 
8304 Wallisellen
Suisse

Gestion intégrée des installations; exploitation et maintenance des équipements, installations et
bâtiments; conseil et projets dans l'analyse de cycle de vie; services dans le domaine de 
l'industrie; gestion de l'énergie,' gestion des contrats,' maintenance des installations critiques et 
centres de données,' construction de petites installations; services de conciergerie, d'accueil, 
de gestion du courrier, de surveillance et sécurité; protection et surveillance d'usines et de 
bâtiments; services dans le cadre d'événements et de salons; agence d'intérim,

.

Essen, 2019-07-22Organisme Certificateur

du TÜV NORD CERT GmbH

C

soumise à des audits de . Ce certificat est valable en combinaison avec le certificat principal.

La validité peut être vérifiée via 

ette certification a été réalisée en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est

surveillance réguliers

https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

applique un Système de Management conforme aux exigences de la norme ci-dessus pour le domaine suivant

Pour le Système de Management selon la norme

ISO 45001 : 2018

Selon les procédures du TÜV NORD CERT, nous certifions ci-après que

C E R T I F I C A T

Numéro d'enregistrement 44 126 151765-019

Rapport d'audit N° 3524 6907

Certification initiale 2009 (BS OHSAS 18001)

Valable jusqu'au 2022-08-29

Valable du 2019-08-30

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

Apleona HSG AG 
Industriestrasse 21 
8304 Wallisellen
Suisse

Gestion intégrée des installations; exploitation et maintenance des équipements, installations et
bâtiments; conseil et projets dans l'analyse de cycle de vie; services dans le domaine de 
l'industrie; gestion de l'énergie,' gestion des contrats,' maintenance des installations critiques et 
centres de données,' construction de petites installations; services de conciergerie, d'accueil, 
de gestion du courrier, de surveillance et sécurité; protection et surveillance d'usines et de 
bâtiments; services dans le cadre d'événements et de salons; agence d'intérim,

.

Essen, 2020-08-10Organisme Certificateur

du TÜV NORD CERT GmbH

Cette certification a été réalisée en conformité avec les procédures d'audit et de certification du TÜV NORD CERT et est

soumise à des audits de surveillance réguliers. Ce certificat est valable en combinaison avec le certificat principal.

La validité peut être vérifiée via https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

applique un Système de Management conforme aux exigences de la norme ci-dessus pour le domaine suivant

pour le système de management de l'énergie selon

DIN EN ISO 50001 : 2018

Selon les procédures du TÜV NORD CERT, nous certifions ci-après que

C E R T I F I C A T

Numéro d'enregistrement 44 764 151765-019

Rapport d'audit N° 3526 5126

Certification initiale 2009

Valable jusqu'au 2022-08-29

Valable du 2020-08-10

TÜV NORD CERT GmbH 45141 EssenLangemarckstraße 20 www.tuev-nord-cert.com

Apleona HSG AG 
Industriestrasse 21 
8304 Wallisellen
Suisse

Gestion intégrée des installations; exploitation et maintenance des équipements, installations et
bâtiments; conseil et projets dans l'analyse de cycle de vie; services dans le domaine de 
l'industrie; gestion de l'énergie,' gestion des contrats,' maintenance des installations critiques et 
centres de données,' construction de petites installations; services de conciergerie, d'accueil, 
de gestion du courrier, de surveillance et sécurité; protection et surveillance d'usines et de 
bâtiments; services dans le cadre d'événements et de salons; agence d'intérim,

.


