Le Système de Management de :

Certificat n° :
0106606

SOMIK SPA

Date de certification initiale :
23 juin 2014

Site principal : Zone Industrielle BP 02, Skikda, Algérie.

Date de certification :
22 octobre 2020

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

Date d'émission du certificat :
25 octobre 2020

ISO 9001:2015

Date d'expiration :
23 juin 2023

Le Système de Management est applicable à :
Etudes et réalisation de travaux de maintenance, construction et
montage de structure en charpente métallique.

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. Ce certificat est la propriété d’Intertek, à
qui il devra être retourné en cas de demande.

Le Système de Management de :

Certificat n° :
0106608

SOMIK SPA

Date de certification initiale :
24 juin 2011

Site principal : Zone Industrielle BP 02, Skikda, Algérie.

Date de certification :
22 octobre 2020

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

Date d'émission du certificat :
25 octobre 2020

ISO 14001:2015

Date d'expiration :
23 juin 2023

Le Système de Management est applicable à :
Etudes et réalisation de travaux de maintenance, construction et
montage de structure en charpente métallique.

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. Ce certificat est la propriété d’Intertek, à
qui il devra être retourné en cas de demande.

Le Système de Management de :

Certificat n° :
0106609

SOMIK SPA

Date de certification initiale :
22 octobre 2020

Site principal : Zone Industrielle BP 02, Skikda, Algérie.

Date de certification :
22 octobre 2020

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

ISO 45001:2018

Date d'émission du certificat :
25 octobre 2020
Date d'expiration :
21 octobre 2023

Le Système de Management est applicable à :
Études et réalisation de travaux de maintenance industrielle.
Construction et montage de structures en charpente métallique.

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. Ce certificat est la propriété d’Intertek, à
qui il devra être retourné en cas de demande.

