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Date d'émission: 17-juin-2022Version: 1Numéro de Certificat: IT316431

Date d'expiration du cycle de certification précédent:

Date de l’audit de certification / de renouvellement:

SPIC S.R.L.

Date de la certification originale:

 

Pour vérifier la validité de ce certificat, double-cliquez sur le QR CODE ou scannez-le avec l'application appropriée

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

ISO 9001:2015

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

Sous réserve de la maintenance continue et satisfaisante du système de
gestion, ce certificat est valable jusqu'au:

Date de début du cycle de certification actuel:

Domaine d’activité

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

Les sites certifiés sont dans l'annexe à ce certificat.

Via Sile, 20-31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - Italy

26-mai-2022

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia

Construction de tabliers pour ponts et viaducs, en béton armé, béton
armé précontrainte et acier, préfabriqués ou réalisée en ouvre.

Conception et réalisation d’équipements pour le bétonnage, transport et
lancement des éléments préfabriqués, coffrages et équipements pour le

bétonnage en ouvre.
IAF: 28, 18, 17

Adresse de l'organisme de certification:

18-juin-2022

19-décembre-2003

18-décembre-2024

17-juin-2022

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
https://e-cer.bureauveritas.com/3BXXJLTPGBFEFGGKWPKC5UE1A3LC4BXWKIDBQ3ZZBV2VUOM5E7DZJXE3DOHQ6HHTLTEYA1BW0KZA8L6VYIOL5HF9EOXC5K1GTOEWBSBZS3ZP28FFKMO18U0039FLRESAGZ
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SPIC S.R.L.

Pour vérifier la validité de ce certificat, double-cliquez sur le QR CODE ou scannez-le avec l'application appropriée

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Annexe au certificat de conformité N° IT316431

Via Sile, 20-31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Adresse de l'organisme de certification:

Sites certifiés
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SPIC S.R.L.

Pour vérifier la validité de ce certificat, double-cliquez sur le QR CODE ou scannez-le avec l'application appropriée

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Annexe au certificat de conformité N° IT316431

Via Sile, 20-31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Adresse de l'organisme de certification:

Sites certifiés

Site Adresse Domaine d’activité

SIÈGE
OPÉRATIONNEL

Via Sile, 20-31033 CASTELFRANCO
VENETO (TV) - Italy

Construction de tabliers pour ponts et
viaducs, en béton armé,

béton armé précontrainte et acier,
préfabriqués ou réalisée en ouvre.

Conception et réalisation d’équipements pour
le bétonnage,

transport et lancement des éléments
préfabriqués,

coffrages et équipements pour le bétonnage
en ouvre.

IAF: 28, 18, 17
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Date d'émission: 17-juin-2022Version: 1

SPIC S.R.L.

Pour vérifier la validité de ce certificat, double-cliquez sur le QR CODE ou scannez-le avec l'application appropriée

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité des exigences du
système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.

GIORGIO LANZAFAME - Local Technical Manager

ISO 9001:2015

Annexe au certificat de conformité N° IT316431

Via Sile, 20-31033 CASTELFRANCO VENETO (TV) - Italy

Bureau Veritas Italia S.p.A. certifie que le système de gestion l'organisation susmentionnée a été
évaluée et jugée conforme aux exigences de la norme de système de gestion suivante

Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italia
Adresse de l'organisme de certification:

Sites certifiés

Site Adresse Domaine d’activité

SITE
D'EXPLOITATION

Via Del Lavoro, Z.I., 18-31039 RIESE PIO X
(TV) - Italy

Conception et réalisation d’équipements pour
le bétonnage,

transport et lancement des éléments
préfabriqués,

coffrages et équipements pour le bétonnage
en ouvre.

IAF: 18
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