MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificat N°/Certificate No.:
151051-2014-AQ-FRA-COFRAC Rev.4

Certificat valable depuis le/Initial date:
25 Mars 2011

Dates de validité/Valid:
08 Juin 2017 – 25 Mars 2020

Date expiration cycle précédent/Expiry
date of last certification cycle:
25 Mars 2017
Date dernière recertification/Date of last
recertification:
16 et 17 Mai 2017

Ceci certifie que le système de management de la société /
This is to certify that the management system of

ETHICS GROUP

B&T Associés, Parménion, DigiSmart, Motive, Merlane
2 Avenue de l’Escadrille Normandie Niemen – 31700 BLAGNAC - France
a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité /
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
La validité de ce certificat couvre
les produits ou services suivants :

This certificate is valid for
the following scope:

Cabinet de conseil indépendant qui
•
Accompagne les entreprises (ou
organisations) en développement ou
en difficulté pour gagner en
performance et agilité,
•
Accompagne les projets complexes ou
sensibles dont certains d'utilité
publiques pour qu'ils réussissent dans
les meilleures conditions.

Independant consulting company :
•
Supporting companies growing
or facing difficulties, to
increase their performance and
agility,
•
Supporting complex or
sensitive projects to succeed in
the best conditions (private or
public projects.

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 09 Juin 2017

Pour l’Organisme de Certification /
For the Certification Body:
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio - 69800 Saint Priest
- France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction /
Management Representative
Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peut rendre ce certificat invalide/Lack of fulfilment of conditions as set out in the
Certification Agreement may render this Certificate invalid.
Organisme Accrédité : DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

