ISEM S.R.L.
Via San Primo,4 - 20121 MILANO (MI) - Italy

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

ISO 45001:2018
Domaine d’activité

Développement et production de coffrets et étuis de luxe avec service
intégré de gérance et conditionnement des composants. Traitement de
papier et carton ondulés et emballages en papier et carton à travers des
étapes d’impression, stratification et découple.
IAF 07

Date de la certification originale:

21-Décembre-2018

Date d'expiration du cycle de certification précédent:

20-Juin-2022

Date de l’audit de certification / de renouvellement:

14-Janvier-2022

Date de début du cycle de certification actuel:

02-Mars-2022

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

20-Décembre-2024

Numéro de Certificat: IT313673

1

Version:

Date d'émission:

02-Mars-2022

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

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.
Pour vérifier la validité de ce certificat, double-cliquez sur le QR CODE ou scannez-le avec l'application appropriée
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Annexe au certificat de conformité N° IT313673

ISEM S.R.L.
Via San Primo,4 - 20121 MILANO (MI) - 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

ISO 45001:2018
Sites certifiés
Site

Adresse

Domaine d’activité

Siège opérationnel

Via Matteo Gianolio, 31 - 27029 Vigevano
(PV) - Italy

Site d'exploitation

Via Bercleda, 55/57/59 - 27029 Vigevano
(PV) - Italy

Développement et production de coffrets et
étuis de luxe avec service intégré de gérance
et conditionnement des composants.
Traitement de papier et carton ondulés et
emballages en papier et carton à travers des
étapes d’impression, stratification et
découple.

Version:

1

Date d'émission:

02-Mars-2022

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

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