Bureau Veritas Certification Holding SAS
LA CERTIFICATION DU SYSTÈME DE GESTION SA8000
Numéro de certificat: IT299154 Rev 1
Il s'agit de certifier que:

ITALFIL DI GUERRA D. e C. S.N.C.
Siège Juridique et Opérationnel: Via Dell'artigianato, 45 – 25039 TRAVAGLIATO (BS) - Italie
Elle est en possession d'un Système de Gestion adéquat et efficace, qui est conforme aux exigences de la
norme SA8000 sur les Systèmes de Gestion de la Responsabilité Sociale.

SA 8000:2014
Objet de la certification
L'objet de la certification décrit par le présent certificat concerne l'habilitation et la protection de tout le
personnel fournissant des produits ou des services à cette organisation à l'adresse ci-dessus, y compris le
personnel employé par l'organisation elle-même pour les activités suivantes:

Conception, production, vente et assistance de conteneurs métalliques
et d'accessoires pour la manutention et la gestion des matériaux.
Note: Les activités de ITALFIL DI GUERRA D. e C. S.N.C. opérant à partir du même endroit sont couvertes par le
Certificat No IT299154 Rev 1

Date de la première certification:

Lieu et date:

20 Juillet 2020

Italie, 20 Juillet 2020

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Ce certificat est valable jusqu'au:

Pour et au nom de

19 Juillet 2023

Bureau Veritas Certification

______________________________________________________________________________________________

Holding SAS
L'audit de certification a été
effectué et supervisé par
______________________________________________________________________________________________

Signataire autorisé
GIORGIO LANZAFAME
Responsable Technique Local

519453
______________________________________________________________________________________________

Numéro ID
SA8000 Lead Auditor BV

Note : Le non-respect des conditions spécifiées dans l'accord de certification peut rendre ce certificat invalide.
Social Accountability International et les autres parties intéressées par le processus SA8000 ne reconnaissent que les certificats SA8000 délivrés par des organismes
de certification qualifiés et accrédités par SAAS et ne reconnaissent pas la validité des certificats SA8000 délivrés par des organismes non accrédités ou par des
organismes accrédités par une entité autre que SAAS. En outre, tous les certificats SA8000 doivent contenir l'adresse du site web du SAAS
(www.saasaccreditation.org/certification) où les parties intéressées peuvent confirmer la validité d'un certificat SA8000 accrédité.
Ce certificat est émis par SAAS Accredited Unit: Bureau Veritas Certification Holding SAS
Le Triangle de l'Arche, 8, cours du Triangle - CS 90096
92937 Paris la Defense Cedex – France
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