
Certificat d'Approbation

  
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, individually and collectively, referred to in this clause as
'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that
person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Emis par : LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37
7ES, United Kingdom
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Nous certifions que le Système de Management de la société :

SOLVAY
(SIREN: )

2 avenue de la République, 39501 TAVAUX, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register Quality Assurance selon les normes suivantes :

 ISO 50001:2011 
  

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager

Emis par : LRQA France SAS

au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited

Certificat en cours : 8 Février 2018 Première(s) approbation(s) :
Date d'expiration : 7 Novembre 2018 ISO 50001 – 24 Octobre 2016
Numéro de certificat : 10062594

Numéro(s) d 'approbation : ISO 50001 – 0043254 

L'ensemble des activités de l'entreprise sur le site est couvert par la certification.

Le Système de Management concerne :
Production, cession interne et expédition de produits chimiques et de matières plastiques. Fourniture de 

services internes et externes par Solvay Tavaux. Approvisionnements, production et distribution d'énergie et d'
utilités par Solvay Energy Services. Activités de recherche & développement pour Solvin (PVDC) 

et pour Solvay Speciality Polymers (PVDF).


