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CERTIFICAT N° FR.9001.00007
Nous certifions que le Système de Management de la Qualité de :
We certify that the Quality Management System of the company:

CAMBIUM
159, Route des Anciens Jardins
74230 La Balme-de-Thuy - France
est conforme aux exigences de la norme :
meets the requirements of:

ISO 9001 : 2015
pour le domaine d'activité :
for the scope:

Usinage de forme gauche ou galbée en alliages légers, en résines, en composites, en plastiques, en bois et
en dérivés du bois. Usinage CN 5 axes. Usinage 3 axes. Prototypes, moules et modèles, pièces uniques,
pré-séries, petites séries. Recherches de solutions techniques. Contrôle tridimensionnel.
Machining of shaped shapes in light alloys, resins, composites, plastics, wood and wood products. 5 axis CNC machining. CNC 3-axis
machining. Prototypes, molds and models, single pieces, pre-series, small series. Research of technical solutions. Control on measuring
machine.

Ce certificat est valide du : 01/09/2020 au 16/07/2023
This certificate is valid from

Version : 02
Issue

until

Date de réémission : 29/09/2020

Date de certification initiale : 17/07/2020

Re issue date

First certification date

Et reste valable sous réserve d'un fonctionnement satisfaisant du
Système de Management de la Qualité lors des audits de surveillance.
And remains valid subject to satisfactory surveillance audits

<ofrac

Houda JANHAOUI
Directeur de Certification

CERTIFICATION
DE SYSTEMES
DE MANAGEMENT
Accréditation
n° 4-0605
Portée disponible
sur www.cofrac.fr

Des précisions sur la portée de ce certificat et l'applicabilité des exigences du système de
management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.
Pour vérifier la validité de ce certificat, appelez le +33 (0)1 41 46 10 50.

Further clarifications regarding the scope of this certificate, the applicability of the management system requirements may
be obtained by consulting the organism.
To check this certificate validity, please call +33 (0)1 41 46 10 50

OSAC SAS, 14 Boulevard des Frères Voisin, Immeuble Zénéo, 92137 Issy-les-Moulineaux Cedex - France
Tél. : 33 (0)1 41 46 10 50 - Fax : 33 (0)1 46 42 65 39 - www.osac.aero
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