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Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales de Certification 
accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. 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 

http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. 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 

Certificat / Certificate FR21/81843929 
 

Le système de management de / The management system of  
 

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 
 

1 rue Lavoisier  
92002 NANTERRE  

France 
 

a été audité et certifié selon les exigences de  
has been assessed and certified as meeting the requirements of 

ISO 9001 : 2015 
 

Pour les activités suivantes / For the following activities 
 

Le domaine de certification apparaît en page 2 de ce certificat. 
The certification domain appears on page 2 of this certificate. 

 

Le certificat est valable du 7 novembre 2021 au 3 octobre 2024 
et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants  

Version 2.  
Ceci est une certification multisite 

La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante. 
 

This certificate is valid from 7 November 2021until 3 October 2024 
and remains valid subject to satisfactory surveillance audits. 

Issue 2.  
This is a multi-site certification. 

Additional site details are listed on the subsequent page. 
  

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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Certificat FR21/81843929, suite 
Certificate FR21/81843929, continued 

FUCHS LUBRIFIANT FRANCE 

ISO 9001 : 2015 
 

Version/ issue 2 

 
Pour les activités suivantes / For the following activities 

 

Conception, approvisionnement, fabrication, vente, négoce  
et livraison de lubrifiants automobiles, industriels, de spécialités 

chimiques, de matériels et prestations de services associées.  
 

Design, supply, manufacturing, sales, trade and delivery  
of automotive and industrial lubricants, chemicals specialities  

and equipment and provision of related services. 
 

 

Sites additionnels / Additional facilities 
 

Division AUTOMOTO-EXPORT marques FUCHS®,  
LABO®, SILKOLENE®, COFRAN®  

81, rue de l'Industrie  
92502 RUEIL MALMAISON 

France  
 

Division INDUSTRIE Marques FUCHS®, VALLUY®  
83, rue de l'Industrie  

92565 RUEILMALMAISON 
France 

 


