Certificat
Certificate
N° 2004/23032.9
AFNOR Certification certifies that the quality system implemented by:
AFNOR Certification certifie que le système qualité mis en place par :

CROUZET AUTOMATISMES SAS
for the following activities:
pour les activités suivantes :

DESIGN, MANUFACTURING, SALES AND AFTERSALES SERVICE OF COCKPIT EQUIPMENT,
POSITION SENSORS AND PROTECTION EQUIPMENT FOR ELECTRICAL NETWORK USED IN HARSH
ENVIRONMENT.
CAMPUS Structure

CONCEPTION, FABRICATION, VENTE ET SERVICE APRES-VENTE D'EQUIPEMENTS COCKPIT,
CAPTEURS DE POSITION ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION DES RESEAUX ELECTRIQUES POUR
APPLICATION EN ENVIRONNEMENT SEVERE
Structure CAMPUS
has been audited in accordance with the EN 9104-001:2013 and found to meet the requirements of the standard:
a été audité conformément à l' EN 9104-001: 2013 et a été jugé conforme aux exigences requises par la norme :

AS9100D / JIS Q 9100 :2016 / prEN9100 :2016
and is developed on the following locations:
et est déployé sur les sites suivants :

Fonction centrale (siège) 12 RUE JEAN JULLIEN DAVIN, CHEMIN DU PLATEAU DE LAUTAGNE FR 26902
VALENCE CEDEX 9
List of certified locations on appendix 1 / Liste des sites certifiés en annexe 1
Issue Date (year/month/day) :
Date d'émission (année/mois/jour)

Expiry date :
Date d'expiration

2018-04-23

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Managing Director of AFNOR Certification
Directeur Général d'AFNOR Certification
Scan this QR code to
check the validity of the
certificate.
Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du
certificat.

Seul le certificat électronique, consultable sur www.afnor.org, fait foi en temps réel de la certification de l’organisme. The electronic certificate only, available
at www.afnor.org, attests in real-time that the company is certified. Accréditation COFRAC n° 4-0571 dans le schéma ICOP, Certification de Systèmes de Management,
Portée disponible sur www.cofrac.fr. COFRAC accreditation n°4-0571 under the ICOP scheme, Management Systems Certification, Scope available on www.cofrac.fr.
AFAQ est une marque déposée. AFAQ is a registered trademark. CERTI F 0951.14 03/2018.
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Annexe
Appendix
Appendix / Annexe n° 1
Certificate n° / n° de certificat

2004/71402.9

CROUZET AUTOMATISMES SAS
Complementary list of locations within the certification scope:
Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :

Site / Location

Activités / Activities

Valence LPA
10 rue du docteur Abel - CS 60059 26902 VALENCE Cedex 9 - FRANCE

Valence Lautagne
Fonction centrale
12 rue Jean Jullien Davin, Chemin du
plateau de Lautagne FR 26902
VALENCE CEDEX 9 - FRANCE

Casablanca 1
Zone Industrielle Sidi Maarouf Lot N°
16 - MA CASABLANCA

Conception, Fabrication, Vente et Service après-vente d'équipements cockpit,
capteurs de position et equipements de protection des réseaux électriques
pour application en environnement sévère
Design, manufacturing, sales and aftersales service of cockpit equipments,
position sensors and protection equipment for electrical network
used in harsh environment

Conception, Fabrication, Vente et Service après-vente d'équipements cockpit,
capteurs de position et equipements de protection des réseaux électriques pour
application en environnement sévère
Design, manufacturing, sales and aftersales service of cockpit equipments,
position sensors and protection equipment for electrical network
used in harsh environment

Production d'equipements cockpit, capteurs de position et equipements
de protection des réseaux électriques pour application
en environnement sévère.
Manufacturing of cockpit equipments, position sensors and protection
equipment for electrical network used in harsh environment

This appendix may not be reproduced without the document to which it is attached. Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache.
AFAQ is a registered trademark. AFAQ est une marque déposée. CERTI F 0956.7 EN 11/2014

