Certificat
d’enregistrement
Ce document confirme que le système de management de:

Numéro de certificat :
QMS-0906-1

Creaform Inc.

Date de certification initiale :
07 déc 2011

Site principal : 4700, rue de la Pascaline, Lévis, Québec, G6W 0L9,
Canada

Date de décision de la certification :
27 mai 2021

Voir l’annexe pour les sites additionnels ainsi que la portée de ces sites
additionnels.

a été enregistré par Intertek comme satisfaisant aux exigences de la
norme:

Date d’émission :
27 mai 2021
Valide jusqu’au :
26 mai 2024

ISO 9001:2015
Le système de management est applicable à:
Développement, fabrication et vente de produits technologiques en
mesure optique 3D, services de métrologie, services d’ingénierie et
soutien technique.

Calin Moldovean
Président, Business Assurance
Intertek Testing Services NA, Inc.
900 Chelmsford Street, Lowell
MA 01851, USA

Intertek n’assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l’émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l’entente de certification. La validité de
ce certificat est assujettie au maintien du système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via
courriel au certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ». Ce certificat demeure la
propriété d’Intertek et devra lui être retourné sur demande.
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Annexe au
certificat
d’enregistrement
Cette annexe identifie les sites couverts par le système de management de

Creaform Inc.
Cette annexe est liée au certificat principal #QMS-0906-1 et ne peut être montrée ni reproduite sans celui-ci.

Creaform Inc
420, boul. Armand-Frappier, suite 130 , Laval, Québec, H7V 4B4, Canada
Formation portant sur les technologies de mesure 3D optique, services de métrologie et d'ingénierie.

Intertek n’assume aucune responsabilité envers les tierces parties quant à l’émission de ce certificat conformément aux clauses définies dans l’entente de certification. La validité de
ce certificat est assujettie au maintien du système par l’organisation conformément aux exigences d’Intertek en matière de certification de systèmes. Sa validité peut être vérifiée via
courriel au certificate.validation@intertek.com ou en lisant numériquement le code, que vous trouverez à droite, avec un « Téléphone intelligent ». Ce certificat demeure la
propriété d’Intertek et devra lui être retourné sur demande.
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