
 

 
 

Lieu et date:  

   

Pour l'organisme de certification: 

Essen, 13. septembre 2018 DNV GL - Business Assurance 

Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany 

 

    

 
Thomas Beck 

Représentant de la Direction 

   

Le non-respect des conditions énoncées dans l'accord de certification peuvent rendre ce certificat invalide. 

Organisme accrédité: DNV GL Business Assurance Zertifizierung und Umweltgutachter GmbH, Schnieringshof 14, 45329 Essen, Germany.                             
TEL:+49 201 7296-222. www.dnvgl.de/assurance 

 
 
 

C ertificat N°: 

272521-2018-AQ-GER-DAkkS 

C e certificat es t valable depuis le: 

13. septembre 2018 

Dates  de validité: 

13. septembre 2018 - 12. septembre 2021 

 
Ceci certifie que le système de management de la société 

Gissler & Pass GmbH 
Dürener Str. 12, 52428 Jülich, Allemagne 
et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat 
 
 
a été jugé conforme à la norme de système de management de la Qualité: 
 

ISO 9001:2015 
 

 
La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants: 
 
Conception, conseil, développement et production de solutions d`embalage 
et de présentoirs innovants en carton ondulé et de services de logistique tels 
que le co-packing, le stockage et le transport 
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Annexe du Certificat 
 
Gissler & Pass GmbH 
Sites inclus dans la Portée de Certification: 

 
Nom du site Adresse Portée 

Gissler & Pass GmbH Dürener Str. 12,  
52428 Jülich,  
Allemagne 

Conception, conseil, développement et 
production de solutions d`embalage et 
de présentoirs innovants en carton 
ondulé et de services de logistique tels 
que le co-packing, le stockage et le 
transport 
 

Gissler & Pass GmbH, Werk 
Kirchberg 

Teichstr. 34,  
52428 Jülich,  
Allemagne 

Stockage, assemblage et 
conditionnement (co-packing) de 
solutions d`embalage et de 
présentoirs innovants en carton ondulé 
 

Gissler & Pass GmbH, Werk 
Lorsbeck 

Landstr. 253,  
52428 Jülich,  
Allemagne 

Conception, conseil, développement et 
production de solutions d`embalage et 
de présentoirs innovants en carton 
ondulé et de services de logistique tels 
que le co-packing, le stockage et le 
transport 

 
Gissler & Pass GmbH, Werk 
Rodenberg 

Krümmeweg 1,  
31552 Rodenberg,  
Allemagne 

Conception, conseil, développement et 
production de solutions d`embalage et 
de présentoirs innovants en carton 
ondulé et de services de logistique tels 
que le co-packing, le stockage et le 
transport 
 

 

 
 

 


