Certificat
Certificate

N°42399
N° IATF : 0295604
AFNOR Certification certifie que le système de management mis en place par :
AFNOR Certification certifies that the management system implemented by:

SOMA SA
pour les activités suivantes :
for the following activities:

INDUSTRIALISATION ET FABRICATION DE PIECES EN CAOUTCHOUC PAR INJECTION.
PRODUCTION ENGINEERING AND MANUFACTURING OF RUBBER INJECTION MOLDED PARTS.
a été évalué et jugé conforme aux exigences requises par :
has been assessed and found to meet the requirements of:

IATF 16949 : 2016
Avec l’exclusion du chapitre 8.3 de la spécification technique (L'exclusion de la conception des processus de fabrication n'est pas autorisée).
With the exclusion of chapter 8.3 of the technical specification (The exclusion of manufacturing process design is not permitted).

et est déployé sur les sites suivants :
and is developed on the following locations:

ROUTE DE SOUSSE KM 10 BP90 5012 SAHLINE TUNISIE
Liste complémentaire des sites supports entrant dans le périmètre de la certification en annexe
Complementary list of support functions within the certification scope on appendix
Ce certificat est valable à compter du (année/mois/jour)
This certificate is valid from (year/month/day)

2018-03-20

Jusqu’au
Until

2021-03-19
Version du certificat:
Certificate Version:

2

SignatureFournisseur

Franck LEBEUGLE
Directeur Général d’AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification
CERTI F 0437.6 - 11/2014. Document contractuel. AFAQ est une marque déposée.
Legally binding document. AFAQ is a registered trademark.

11 rue Francis de Pressensé - 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex - France - T. +33 (0)1 41 62 80 00 - F. +33 (0)1 49 17 90 00
SAS au capital de 18 187 000 € - 479 076 002 RCS Bobigny - www.afnor.org

Flashez ce QR Code pour
vérifier la validité du certificat.
Scan this QR code to check
the validity of the certificate.

Annexe
Appendix
Annexe / Appendix n° 1/1
N° de certificat / certificate n°

42399
N° IATF : 0295604

SOMA SA
INDUSTRIALISATION ET FABRICATION DE PIECES EN CAOUTCHOUC PAR INJECTION.
PRODUCTION ENGINEERING AND MANUFACTURING OF RUBBER INJECTION MOLDED PARTS.
Liste complémentaire des sites entrant dans le périmètre de la certification :
Complementary list of locations within the certification scope:

Site / Location

Activités / Activities

GEFICCA SA - ZI LE TREMBLAT 58205
COSNE COURS SUR LOIRE FRANCE

Planification stratégique, Revue de contrat, Ingénierie
Strategic planning, contract review, engineering

Version du certificat / Certificate version : 2
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