Certificat en cours :
Date d'expiration :
Numéro de certificat :

1 Janvier 2021
31 Décembre 2023
10310305

Première(s) approbation(s) :
ISO 9001 - 7 Décembre 2005

Certificat d'Approbation
Nous certifions que le Système de Management de la société :

Laborelec CVBA
Rodestraat 125, 1630 Linkebeek, Belgique

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 00008351
Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :
Centre d'expertise et de recherche lié à la chaîne de valeur de l'électricité : depuis la production, le transport et la distribution jusqu'
au stockage et à l'utilisation finale.

Paul Graaf
Area Operations Manager North Europe
Emis par : Lloyd's Register EMEA
au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: Lloyd's Register EMEA, Jan Van Gentstraat 7 (bus 202) 2000 Antwerp Belgium for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park,
Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
Page 1 of 2

Numéro de certificat : 10310305

Annexe au certificat
Site

Activités

Laborelec CVBA
Rodestraat 125, 1630 Linkebeek, Belgique

ISO 9001:2015
Centre d'expertise et de recherche lié à la chaîne de
valeur de l'électricité : depuis la production, le transport et
la distribution jusqu'au stockage et à l'utilisation finale.

Laborelec Chile
Apoquindo 3721, Oficina 32, 7550177 Las Condes,
Santiago, Chili

ISO 9001:2015
Études d'efficacité énergétique des installations
d'éclairage: Bilan énergétique de l'installation,
identification et détermination quantitative du potentiel
d'épargne et propositions d'amélioration. Calcul et
dimensionnement de nouvelles installations selon les
exigences des normes d'application. Détermination de la
durée de vie et de la dépréciation lumineuse de systèmes
d'éclairage. Mesure des performances photométriques et
énergétiques d'installation d'éclairage public.

Laborelec Germany
Brombergerstrasse 39-41, 42281 Wuppertal,
Allemagne

ISO 9001:2015
Centre d'expertise et de recherche lié à la chaîne de
valeur de l'électricité : depuis la production, le transport et
la distribution jusqu'au stockage et à l'utilisation finale.

Laborelec Middle-East
Office 135-FD, Level 1, Incubator Building, Masdar City, Abu
Dhabi, P.O.Box 135134, United Arab Emirates

ISO 9001:2015
Centre d'expertise et de recherche lié à la chaîne de
valeur de l'électricité : depuis la production, le transport et
la distribution jusqu'au stockage et à l'utilisation finale.

Laborelec Netherlands
Amerikalaan 35, 6199 AE Maastricht Airport,
Hollande

ISO 9001:2015
Centre d'expertise et de recherche lié à la chaîne de
valeur de l'électricité : depuis la production, le transport et
la distribution jusqu'au stockage et à l'utilisation finale.
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