CERTIFICAT
EN ISO 9001 : 2008
Système de Management de la Qualité

AIB-VINÇOTTE
INTERNATIONAL sa,
Bruxelles - Belgique
Il est certifié que

SYSTEMAT BELUX

sis à

Chaussée de Louvain 431 E
1380 Lasne (Belgique)
(voir annexe)

a établi et tient à jour un système qualité conforme aux exigences de la norme
EN ISO 9001 : 2008 “Systèmes de Management de la Qualité” pour :

Distribution de produits informatiques et prestations de services associés incluant
intégration et installation personnalisées de matériels et de logiciels, solutions E-business,
conception et gestion de projets informatiques, conception et prestations de services de
maintenance et de support, helpdesk utilisateurs et systèmes, solutions de systèmes
intégrés.
Mise à disposition sur site de spécialistes pour la consultance, l'installation,
le développement et/ou l'assistance technique de projets pour Systemat Expert.
Location de produits informatiques et services associés pour Syremat.
Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit qualité, documenté dans le rapport
d’audit 60305494.
Numéro du certificat: 02 1801c
Date de délivrance initiale le: 12 avril 2002
Date de délivrance le: 11 avril 2011
Ce certificat expire le: 11 avril 2014
Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences
de EN ISO 9001 : 2008 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat.
Le présent certificat est octroyé moyennant respect du Règlement Général AIB-Vinçotte International sa.

Au nom de l’organisme de certification:

ir. Paul Olivier
Président de la Commission de Certification

Annexe
Numéro du Certificat : 02 1801c
Date de délivrance le : 11 avril 2011
Ce certificat expire le : 11 avril 2014

SYSTEMAT BELUX
pour les activités exercées aux locations suivantes :

SYSTEMAT BELGIUM SA/NV
Chaussée de Louvain, 431 E
B – 1380 LASNE

SYREMAT SA/NV
Chaussée de Louvain, 431 E
B – 1380 LASNE

SYSTEMAT EXPERT SA/NV
Chaussée de Louvain, 431 E
B – 1380 LASNE

SYSTEMAT LUXEMBOURG PSF SA
Parc d’Activités Capellen, 77-79
L – 8308 CAPELLEN

Au nom de l’organisme de certification:

ir. Paul Olivier
Président de la Commission de Certification

