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CERTIFICAT 

CERTIFICATE 
 

N° AE 4718-9001-14001 

 
Nous certifions par la présente que le Système de Management de la société : 
We hereby certify that the Management System of the company: 

 

FRANCEHOPITAL 
27 Rue Georges Besse - ZI Ouest  

67150 Erstein (FRANCE) 
 
est conforme aux exigences de la norme suivante : 
is in compliance with the requirements of the following standard: 

 

ISO 9001 : 2015 
ISO 14001 : 2015 

 
Le domaine d’application du Système de Management est le suivant : 
The scope of the Management System is: 
 

Achat, Assemblage, Stockage, Vente et Livraison à destination du marché 
français d'emballages à usage unique, d'équipements et de mobilier pour le 

domaine médical et les collectivités. 
Purchase, Assembling, Storage, Sale and Delivery to the French market of single use 

containers, equipment and furniture for hospitals, clinics and communities. 

Ce certificat demeurera en vigueur jusqu’à sa fin de validité à moins d’avis contraire, à condition que la  mise en place et la 

conformité du Système du Management soient jugées satisfaisantes lors des audits de surveillance et que les conditions 

du contrat de AB Certification soient observées. 

This certificate is valid until its expiry date unless further notice, provided that the compliance and implementation of the 

Management System are found to be satisfactory at follow-up audits and that AB Certification contract rules are fulfilled. 

 

 
 

 
                                
 


