The approved administration systems
apply to the following:

This document certifies that the administration systems of

SCULFORT YEL
Rue des Fonds Saint-Jacques, 59750 FEIGNIES, France.

have been assessed and approved by QAS International to the following
management systems, standards and guidelines:

ISO 9001:2015
The approved administration systems apply to the following:
SCULFORT YEL is based in Feignies, the company engages in:

Design, studies, assembly of machine-tools for the railroad
maintenance & training & after-sales service.
Original Approval:

24th July 2013

Current Certificate:

24th July 2022

Certificate Expiry:

24th July 2023

Certificate Number:

FR1521

Signed: Certification Officer

This certificate remains valid while the holder maintains their administration systems in
accordance with the standards and guidelines stated above, which will be audited annually by
QAS International. The holder is entitled to display the above registration mark for the duration
of this certificate, which should be returned to QAS International upon reasonable request.
Issuing Office: QAS International GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf, Germany.

CERTIFICAT
Ce document certifie que les systèmes d’administration de

SCULFORT YEL
Rue des Fonds Saint-Jacques, 59750 FEIGNIES, France.

Ont été évalués et approuvés par QAS International conformément
aux systèmes de management, à la norme et aux lignes directrices :

ISO 9001:2015
Les systèmes d’administration approuvés s’appliquent à ce qui suit :
La Société SCULFORT YEL est située à FEIGNIES, elle intervient dans les domaines suivants :

Conception, études, installations, assemblages de machines-outils pour
la maintenance ferroviaire – Formations et services après-ventes.
L’entreprise suit l’ensemble des impositions de la norme ISO 9001-2015.

Approbation originale

:

24 juillet 2013

Certificat courant

:

24 juillet 2022

Expiration du certificat

:

24 juillet 2023

Numéro du certificat

:

FR1521

Signature :

Au nom de QAS International
Ce certificat demeure valide tant que son détenteur maintient ses systèmes d’administration en conformité
avec les normes et les lignes directrices susmentionnées. Ces systèmes font l’objet d’un audit annuel de la
part de QAS International. Le détenteur est en droit d’afficher le certificat pendant la période de validité du
document. Ce certificat doit être renvoyé à QAS International si une demande raisonnable est faite dans ce
sens. Bureau émetteur : QAS International GmbH, Königsallee 92a, 40212 Düsseldorf, Allemagne.

