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a été audité et certifié selon les exigences de
ISO 14001:2015
Pour les activités suivantes
• Centre de lavage.
• Distribution en gros et au détail d'emballages en verre et verres de table.
• Réalisation de projets personnalisés en relation avec les emballages en verre et verres de table.

Ce certificat est valable du 21 septembre 2022 au 10 juillet 2025 et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de surveillance.

Version 3. Date de première certification 12 juillet 2016
Les activités certifiées réalisées par les sites additionnels sont présentées aux pages suivantes

Daniel Willemin
Autorisé par

Jan Meemken
Autorisé par

SGS Société Générale de Surveillance SA
Technoparkstrasse 1, 8005, Zurich, Switzerland
t +41 (0)44 445-16-80 - www.sgs.com
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Sites

Univerre Pro Uva SA
Iles Falcon, 3960 Sierre, Switzerland
Univerre Pro Uva SA
Im Langhag 15, 8307 Effertikon, Switzerland
Univerre Pro Uva SA
La Vuagire, 1042 Bioley-Orjulaz, Switzerland
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