Certificat CH00/0624.00
Le système de management de

Groupe GOUTTE
Avenue Sévelin 22
1004 Lausanne, Suisse
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001:2008
Pour les activités suivantes

-Récupération générale de ferraille, transports (y compris déchets spéciaux),
commerce de matériel d’occasion, démontage de structures métalliques.
-Conseils logistiques en matière de gestion des déchets.
-Collecte et transport d’ordures ménagères, de déchets encombrants et
industriels, transport de matières recyclables.

Ce certificat est valable du 25 décembre 2010 au 24 décembre 2013
à condition de réussir les audits de surveillance.
L’audit de recertification doit avoir lieu avant le 12 décembre 2013
Version 5. Certifié depuis décembre 2000
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante

Autorisé par

SGS Société Générale de Surveillance SA□Systems & Services Certification
Technoparkstrasse 1□8005 Zurich□Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80□f +41 (0)44 445-16-88□www.sgs.com
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This document is issued by the company subject to its General Conditions of
Certifications Services accessible at www.sgs.com/terms_and_condtions.htm.
Attention is drawn to the limitations of liability, indemnification and jurisdictional
issues established therein. The authenticity of this document may be verified at
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Any unauthorized alteration,
forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful
and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.
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Certificat CH00/0624, suite

Groupe GOUTTE
ISO 9001:2008
Version 5
Domaine d’activité détaillé

-Récupération générale de ferraille, transports (y compris déchets spéciaux),
commerce de matériel d’occasion, démontage de structures métalliques.
-Conseils logistiques en matière de gestion des déchets.
-Collecte et transport d’ordures ménagères, de déchets encombrants et
industriels, transport de matières recyclables.
Sites additionnels

GOUTTE Récupération SA
Avenue Sévelin 22
1004 Lausanne, Suisse
GOUTTE Récupération SA
Route d’Yverdon 20
1026 Echandens, Suisse
OPEO SA
En Budron C 6
Case postale 389
1052 Le Mont-sur-Lausanne, Suisse
RECUPERATION RG SA
Z.I. La Guérite
1541 Sévaz, Suisse
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