Ceci certifie que le Système de Management Environnemental de:

Artopex Inc
800 Vadnais
Granby QC J2J 1A7
Canada
Fonction centrale énumérés ci-dessus . Voir l'annexe pour des emplacements supplémentaires

S'appliquant aux activités suivantes:
Conception, développement et fabrication de mobiliers de bureaux, tels que : systèmes,
meubles autoportants, meubles en bois et distribution de chaises et de fauteuils

a été évalué et approuvé par
National Quality Assurance, comme étant conforme aux exigences de:

ISO 14001:2015

K

Numéro de certificat: EN16111
Code EAC: 23
Date d'émission: 27 novembre 2006
Date d'expiration: 12 novembre 2021
Date de réémission: 9 août 2018
Cycle de publication: 13 novembre 2018

a été évalué et approuvé par
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Cette approbation est assujettie au maintien du système par l’entreprise à la norme précitée, qui sera contrôlée par NQA, USA 289
Great Road, Suite 105, Acton, MA 01720, une organisation accréditée sous l'ANSI-ASQ National Accreditation Board.

Annexe à Numéro de certificat: EN16111

Comprend installations situées à :

Artopex Inc
Numéro de certificat EN16111
800 Vadnais
Granby QC J2J 1A7
Canada

Distributeur de mobiliers de bureau qui comprend tous
les services corporatifs, tels que la direction, la
comptabilité, le service à la clientèle, la recherche et
développement, le marketing, les ressources
humaines et l’informatique.

Pro-Meubles Inc.
Numéro de certificat EN16111
800 Vadnais
Granby QC J2J 1A7
Canada

Spécialisé dans la fabrication de mobiliers
autoportants et la distribution de chaises et de
fauteuils.

Pro-Systèmes APX Inc.
Numéro de certificat EN16111
1050, boulevard Industriel
Granby QC J2J 1A4
Canada

Spécialisé dans la fabrication des systèmes, des
mobiliers de bois et des mobiliers autoportants.

Date d'émission: 27 novembre 2006
Date d'expiration: 12 novembre 2021
Date de réémission: 9 août 2018
Cycle de publication: 13 novembre 2018

Page 2 de 2

Cette approbation est assujettie au maintien du système par l’entreprise à la norme précitée, qui sera contrôlée par NQA, USA 289
Great Road, Suite 105, Acton, MA 01720, une organisation accréditée sous l'ANSI-ASQ National Accreditation Board.

