CERTIFICAT
D’ENREGISTREMENT
La présente atteste que

NSE Automatech Inc.
520 Rutherford, Granby, Québec J2G 0B2 Canada
L'organisation ci-dessus a fait l'objet d'un audit selon les exigences de la norme AS9104/1:2012. QMI-SAI Canada Limited (SAI Global) located in
Toronto, Ontario, Canada est une société accréditée par le programme ICOP (Industry Controlled Other Party). Le certificat est délivré par le bureau
d'accréditation de Toronto, Canada.

possède un

Système de Gestion de la Qualité
qui respecte les exigences de la norme

ISO 9001:2015 + AS9100D
relativement à la portée de la certification suivante
Fabrication de pièces par usinage de précision, procédés spéciaux et l'assemblage.

No de certificat : CERT-0145900
No de dossier :
003142
Date d’émission : 28 février 2022

Date de certification initiale : 22 mars 2010
Date de certification actuelle : 21 mars 2022
Date d’échéance du certificat : 20 mars 2025

Calin Moldovean
Président, Assurance d'entreprise
SAI
Global Assurance
________________________________________________________________________________

AS9100D

Enregistrement par :
QMI-SAI Canada Limited, 20 Carlson Court, Suite 200, Toronto, Ontario M9W 7K6 Canada (SAI GLOBAL). Cet enregistrement est sous réserve des
modalités de certification SAI Global. Même si SAI Global a réalisé cette évaluation de la manière la plus compétente et la plus diligente possible, SAI
Global n’assume aucune responsabilité à moins de démontrer que SAI Global a fait preuve de négligence. Le présent certificat demeure la propriété de
SAI Global et doit lui être retourné sur demande.
Pour vérifier si ce certificat est toujours valide, veuillez consulter le registre des certificats de SAI Global:

https://www.saiglobal.com/en-us/assurance/auditing_and_certification/certification_registry/

.>>>>>>>>>>>

APPENDICE AU

CERTIFICAT D’ENREGISTREMENT
L'enregistrement de ces sites est couvert par le certificat no : CERT-0145900
Les enregistrements ci-dessous sont reliés à 520 Rutherford, Granby, Québec J2G 0B2 Canada
Structure de certificat : Aerospace Campus
No de
dossier
003142

NSE Automatech Inc.
520 Rutherford, Granby, Québec J2G 0B2 Canada
Applicabilité de la portée/processus couverts à cet endroit :
Fabrication de pièces par usinage de précision, procédés spéciaux et assemblage.

1636376

NSE Automatech inc.
260, rue Saint-Urbain, Granby, Québec J2G 8M8 Canada
Applicabilité de la portée/processus couverts à cet endroit :
Procédés spéciaux.

.

Ces enregistrements sont reliés au maintien de la portée d'enregistrement
de NSE Automatech Inc. (dossier no 003142) à la norme ISO 9001:2015 +
AS9100D.

