
 

 
 

   
Lieu et date : 

 

Pour l'organisme de certif ication : 
Barendrecht, 07 décembre 2021 DNV - Business Assurance 

Zwolseweg 1, 2994 LB  Barendrecht, 
Netherlands 

 

 
 

 
 

Erie Koek 
Représentante de la Direction 

   

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide. 

Organisme accrédité : DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 
 

 

CERTIFICAT DE SYSTEME  

DE MANAGEMENT 
Certif icat N° : 
10000416872-MSC-RvA-DEU-CC9 
 
 

Dates de validité : 
14 décembre 2021 – 13 décembre 2024 

Appartient au Certif icat Central No .: 
10000416872-MSC-RvA-DEU 
 

Ceci certifie que le système de management de la société 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG 
Industriestraße 20, 9501 Wil, Suisse 

et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat 
 

 

a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité :  

ISO 9001:2015 
 

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

Prestations de transformation et de fourniture  
Commercialisation de matériaux et de services, transformation initiale, logistique, 
stockage, gestion de stock et supply chain management 



 

 
 
Certif icat N° : 10000416872-MSC-RvA-DEU-CC9 
Lieu et date : Barendrecht, 07 décembre 2021 

 

 

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide. 

Organisme accrédité : DNV Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. www.dnv.com/assurance 
Page 2 de 2 

 

 

Annexe du Certificat 
 
thyssenkrupp Materials Schweiz AG 

Sites inclus dans la Portée de Certification : 
 

 

Nom du site Adresse Portée 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG Industriestraße 20,  

9501 Wil, Suisse 
Prestations de transformation et de fourniture  

Commercialisation de matériaux et de 

services, transformation initiale, logistique, 

stockage, gestion de stock et supply chain 

management 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG Dorfstraße 1a,  

9249 Algetshausen, Suisse 
Prestations de transformation et de fourniture  

Commercialisation de matériaux et de 

services, transformation initiale, logistique, 

stockage, gestion de stock et supply chain 

management 

thyssenkrupp Materials Schweiz AG Wilerstraße 37,  

9536 Schwarzenbach, Suisse 
Prestations de transformation et de fourniture  

Commercialisation de matériaux et de 

services, transformation initiale, logistique, 

stockage, gestion de stock et supply chain 

management 

 


