Notre entreprise vient d’obtenir la certification ISO 9001: 2008, délivrée par
l’AFNOR le 10 octobre 2013.
Pour l’Entreprise et ses collaborateurs, cette certification est une étape
importante qui vient récompenser la démarche de réorganisation initiée en
2010 et fortement axée sur l’amélioration continue.
Associée à un plan d’investissement ambitieux portant à la fois sur innovation,
capacité et automatisation, cette organisation nous permet de faire
sereinement face aux projets de demain avec leurs divers enjeux,
techniques, qualité ou logistique. Les efforts exceptionnels engagés par
l’Entreprise en matière de formation et de transmission des savoirs,
accompagnent tout naturellement cette démarche de développement,
inscrite dans la durée.
L’Acquarossa de Fendi, Jour d‘Hermès, Allure Homme de Chanel,
derniers lancements auxquels nous avons été associés en sont les meilleures
preuves.
Contact : Marc Pivaudran
marc.pivaudran@pivaudran.com
05 65 27 07 07

Certificat
Certificate
N° 2013/56967.1
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

ETS G PIVAUDRAN
pour les activités suivantes :
for the following activities:

CONCEPTION, FABRICATION ET VENTE DE COMPOSANTS METALLIQUES LEGERS
POUR l'INDUSTRIE DU LUXE ET DE LA PRECISION.
DESIGN, MANUFACTURING AND SALE OF LIGHT METALLIC COMPONENTS
FOR LUXURY AND PRECISION INDUSTRIES.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

ISO 9001 : 2008
et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:
rue de la Fregiere FR-46200 SOUILLAC

Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2013-10-10

Jusqu'au
until

2016-10-10

Directrice  Générale  d’AFNOR  Certification
Managing Director of AFNOR Certification

F. MÉAUX
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.
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