Le Système de Management de :

Tebu Bio
Site principal: 39, Rue de Houdan, 78610 Le-Perray-en-Yvelines,
France.
Se référer à l'annexe pour la liste des sites et leurs champs de certification
spécifiques.

Certificat n° :
0122083
Date de certification initiale :
12 février 2019
Date de certification :
16 février 2022
Date d'émission du certificat :
17 février 2022
Date d'expiration :
11 février 2025

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de la
norme :

ISO 14001:2015
Le Système de Management est applicable à :
Vente de réactifs et de services pour la recherche en biologie.

Calin Moldovean
Président, Business Assurance
Intertek Certification France
Tour PB5, 1 Avenue du Général De Gaulle
92800 Puteaux - France

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité
du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité
peut être confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone.

Cette annexe liste les sites certifiés de :

Tebu Bio
Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0122083 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Tebu Bio Allemagne
Berliner Str. 257, D-63067 Offenbach, Deutschland

Tebu Bio Angleterre
Unit 7 - Flag Business Exchange, Vicarage Farm Road, Peterborough, Cambs PE1 5TX, UK.

Tebu Bio Belgique
Alexandre franckstraat 196, B-2530 Boechout, Belgium.

Tebu Bio Hollande
Stationsplein 99 Unit 167, 1703 WE Heerhugowaard, Netherlands.

Champ de certification des sites ci-dessus: Vente de réactifs et de services pour la recherche en biologie.

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité
du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité
peut être confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone.

Cette annexe liste les sites certifiés de :

Tebu Bio
Cette annexe est rattachée au certificat principal n°0122083 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci.

Tebu Bio Scandinavie ApS
Jernbanegade 23, 4000 Roskilde, Denmark.

Tebu Bio SL - Barcelone
Gran Via de les Corts, Catalanes 583, ES-08071 Barcelone, Spain.

Tebu-Bio - Italie
Via Pretorio 4, I-20013 Magenta (MI), Italy.

Tebu-Bio Lda - Portugal
Av.Antonio Serpa,N°32-4C, 1050-027 Lisboa, Portugal.
Champ de certification des sites ci-dessus: Vente de réactifs et de services pour la recherche en biologie.

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité
du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité
peut être confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone.

