Certificat CH01/0176.00

Le système de management de

Baumer Group
Hummelstrasse 17
CH - 8501 Frauenfeld
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 9001:2015
Pour les activités suivantes

Marketing, développement, production, vente et service après-vente pour
Sensor Solutions, Motion Control,
Vision Technologies et Process Instrumentation
Ce certificat est valable du 29 mars 2022 au 28 mars 2025.
Sa validité est garantie par des audits de surveillance annuels.
L’audit de recertification doit avoir lieu 60 jours avant la date d’échéance.
Version 17. Certifié depuis mars 2001.

Ceci est une certification multisite.
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante.
Autorisé par

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1□8005 Zurich□Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80□f +41 (0)44 445-16-88□www.sgs.com
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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification
accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses
de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos
conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur
https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Toute modification
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale
et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.
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Sites additionnels

Baumer Management Services AG
Hummelstrasse 17
CH - 8501 Frauenfeld
Baumer Electric AG
Hummelstrasse 17
CH - 8501 Frauenfeld
HAENNI Instruments AG
Industrie Neuhof 66
CH - 3422 Kirchberg
Baumer Hübner GmbH
Max-Dohrn-Strasse 2+4
DE - 10589 Berlin
Baumer Optronic GmbH
Badstrasse 30
DE - 01454 Radeberg
Baumer Thalheim GmbH & Co. KG
Hessenring 17
DE - 37269 Eschwege
Baumer IVO GmbH & Co. KG
Bodenseeallee 7
DE - 78333 Stockach
Baumer Logistics GmbH
Bodenseeallee 7
DE - 78333 Stockach

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification
accessibles www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Nous attirons votre attention sur les clauses
de limitation de responsabilité, d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos
conditions générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur
https://www.sgs.com/en/certified-clients-and-products/certified-client-directory. Toute modification
non autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent document est illégale
et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites prévues par la loi.
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