Ceci est une traduction du certificat BE95/051107
Le système de management de

CER Groupe
Rue de la science 8, 6900 Aye, Belgium

a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001:2015
Pour les activités suivantes
Production d'antisérums et d'anticorps
Production d'anticorps monoclonaux
Vaccination
Production de réactifs et de kits diagnostic
Stockage de cellules en cuves azote
Purification et production de protéines

Ce certificat est valable du 11 août 2022 au 10 août 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à
l’issue des audits de suivi
Version 16. Date de première certification 01 décembre 1995.
La liste des sites additionnels est présentée à la/les page(s) suivante(s)
Autorisé par

SGS Belgium NV
SGS House Noorderlaan 87 2030 Antwerp Belgium
t +32 (0)3 545-48-48 - www.sgs.com

Ce document est un certificat électronique authentique destiné à l'usage professionnel du Client
uniquement. Une version imprimée du certificat électronique est autorisée et sera considérée comme une
copie. Ce document est délivré par la société sous réserve des conditions générales de SGS relatives aux
services de certification, disponibles sur la page Conditions Générales | SGS France. L'attention est
attirée sur les clauses de limitation de responsabilité, d'indemnisation et de juridiction qu'elles contiennent.
Ce document est protégé par le droit d'auteur et toute altération, contrefaçon ou falsification non autorisée
du contenu ou de l'apparence de ce document est illégale.
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CER Groupe
ISO 9001:2015
Version 16
Sites

CER Groupe
Rue de la science 8, 6900 Aye, Belgium
CER Groupe
Rue du Point du Jour 8, 6900 Marloie, Belgium
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