fttilfN{mffifuaffi'*\\iù
Certificat CH1710467

La performance < développement durable
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et le système de gestion de I'organisme

NPPR lngénieurs et Géomètres SA
Ch. Château-Sec 6,
CH - 1510 Moudon
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ont été audités et respectent les exigences du référentiel

EcoEntreprise:201 3
Excellence
Développement durable
Responsabilité sociétale
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APPROUVÉ
EXCELLENCE
Développement Durable
Responsabilité Sociélâle

Pour les activités suivantes

Travaux géométriques, aménagement du teritoire, génie civil et génie rural
y compris pose de gabarits d'enquêtes.
Toute précision relative au domaine d'application de ce certificat
EcoEntreprise:2013 peut être obtenue auprès de I'organisme approuvé.

Ce certificat est valable du '12 mars 2019 au 5 avril 2020.
Sa validité est garantie par des audits de surveillance annuels.
L'audit de recertification doit avoir lieu avant le 30 mars 2020.
Version 2. Certifié depuis avril2017.
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante
Autorisé par

Æa-tu
SGS Société Générale de Surveillance

I

SA Certification

& Business Enhancement

Place de Alpes 1 1201 Geneva Switzerland
+41 (0)22 739 97 55 I +41 (0)22 739 98 B0 www.sgs.com
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NPPR Ingénieurs et Géomètres SA

EcoEntreprise:2013
Excellence
Développement durable
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appnouvÉ
EXCELLENCE
Version 2

Développemenl Durable
Responsabilité Sociétale

wwwsgs-com/
C6rtifiedClients
Domaine d'activité détaillé

Travaux géométriques, aménagement du teritoire, génie civil et génie rural
y compris pose de gabarits d'enquêtes,
Sites additionnels

NPPR lngénieurs et Géomètres SA
Rue du Temple 9,
CH - 1530 Payerne
NPPR lngénieurs et Géomètres SA

Place de I'Eglise 4,
CH - 1580 Avenches

Gabarits Construction Sàrl
Chemin Château-Sec 6
CH. 1510 Moudon

Ce document esl émis pa h sociétê conforménEnt à sês conditions générdes de
CerlifEation accessibles w.sgs.cotytterrB-and-conditions,htrn Nous aûirons votre
atlention sur les clau$€s de limitdion de responsâbilité, d'indernisation et de compétence
judiciake figuant dans nos condilions gênérales de service L'authenlicité de c€ document
pern être vérifiée sur httpJ/www.sgs.conterv0ur-Coqany/Cedif
ed-Client-

Direclodes/Cedifie+Client-Direclories.aspx Toute npdlficdion non autorisée, altération ou
fdsification du contenu ou de la torrE du présent docurent est illégale et les contrelenants
snl Dasibls de todes Dôursuil* oréwes oarla bi.

Page 2 de 2

