MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFICATE
Certificat N°/Certificate No.:
244114-2017-AQ-FRA-COFRAC

Certificat valable depuis le/Initial date:
23 Juillet 2014

Dates de validité/Valid:
20 Juillet 2017 – 23 Juillet 2020

Ceci certifie que le système de management de la société/
This is to certify that the management system of

AXENS
89, Bd Franklin Roosevelt - 92508 RUEIL-MALMAISON - France
et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat /
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate:
a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité /
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015
La validité de ce certificat couvre
les produits ou services suivants :

This certificate is valid for the
following scope:

1- Développement industriel.
2- Fourniture de services d'ingénierie de
base (livres de procédé, études) et
concession de licences de procédé pour
le raffinage du pétrole, du charbon, des
huiles végétales et animales, de la
biomasse, la pétrochimie et le traitement
du gaz.
3- Production, négoce et vente de
catalyseurs et d'adsorbants.
4- Fourniture de contrôle avancé, de
simulateurs de procédé et d'études et
conseils techniques en raffinage.
5- Prestations de démarrage et
d'assistance technique à l'échelle
mondiale.
6- Fourniture d'équipements et de services.

1- Process, catalyst and adsorbent scaleup.
2- Supply of basic engineering design
services (process books, studies) and
sale of technology licenses for
petroleum, coal and bio-oil refining,
petrochemical plants and gas
processing.
3- Manufacture, trade and sale of
catalysts and adsorbents.
4- Advanced process control, process
simulation, refinery studies and
consulting services.
5- Related worldwide start-up assistance
and technical support.
6- Supply of equipment and services.

Lieu et date/Place and date:
SAINT PRIEST, 21 Juillet 2017

Pour l’Organisme de Certification /
For the Certification Body
DNV GL - Business Assurance
Parc Technoland, ZI Champ Dolin –
1 Allée du Lazio - 69800 Saint Priest
- France

Estelle Mailler
Représentante de la Direction /
Management Representative
Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peut rendre ce certificat invalide.
Organisme Accrédité : DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification.

Certificat N°:/Certificate No.: 244114-2017-AQ-FRA-COFRAC
Lieu et date:/Place and date: SAINT PRIEST, 21 Juillet 2017

Annexe du Certificat /Appendix to Certificate

AXENS
Sites inclus dans la portée de Certification /Locations included in the certification:
Nom Site/Site Name

Adresse/Address

AXENS
Siège Social

89, Bd Franklin Roosevelt –
92508 RUEIL-MALMAISON France

AXENS
Usine de Salindres

Avenue Jean Moulin –
30340 SALINDRES -France

Scope Local

Scope

1- Développement
industriel.
2- Fourniture de
services d'ingénierie de
base (livres de
procédé, études) et
concession de licences
de procédé pour le
raffinage du pétrole,
du charbon, des huiles
végétales et animales,
de la biomasse, la
pétrochimie et le
traitement du gaz.
3- Production, négoce
et vente de catalyseurs
et d'adsorbants.
4- Fourniture de
contrôle avancé, de
simulateurs de procédé
et d'études et conseils
techniques en
raffinage.
5- Prestations de
démarrage et
d'assistance technique
à l'échelle mondiale.
6- Fourniture
d'équipements et de
services.

1- Process, catalyst
and adsorbent scaleup.
2- Supply of basic
engineering design
services (process
books, studies) and
sale of technology
licenses for
petroleum, coal and
bio-oil refining,
petrochemical plants
and gas processing.
3- Manufacture, trade
and sale of catalysts
and adsorbents.
4- Advanced
process control,
process simulation,
refinery studies and
consulting services.
5- Related worldwide
start-up assistance
and technical
support.
6- Supply of
equipment and
services.

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peut rendre ce certificat invalide.
Organisme Accrédité : DNV GL Business Assurance France, 1, Allée du Lazio, Parc Technoland, ZI Champ Dolin, 69800 St Priest, France.
TEL:+33 (0)4 78 90 91 40. www.dnvgl.fr/certification

Page

2 of 2

