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Pour le Système de Management selon la norme

C E R T I F I C A T

Numéro d'enregistrement 08 764 971814

Rapport d'audit N° 3532 1890

Organisme Certificateur
du TÜV NORD CERT GmbH

Certification initiale 2013

La validité peut être vérifiée via https://www.tuev-nord.de/de/unternehmen/zertifizierung/zertifikatsdatenbank.

TÜV NORD CERT GmbH Am TÜV 1 45307 Essen www.tuev-nord-cert.com

Valable du 2022-10-30

Valable jusqu'au 2025-10-29

L'organisme de certification TÜV NORD CERT GmbH confirme par la présente, comme résultat de l'audit,
de l'évaluation et de la décision de certification conformément à ISO/IEC 17021-1:2015, que l'organisation

Domaine suivant

Développement, fabrication, service de distribution, conseil, réparation et service
de produits ainsi que création de logiciel et de matériel dans les domaines des
techniques générales de mesure et de régulation, des micro-processeurs, de
l'électronique de puissance, de l'approvisionnement en énergie électrique et de
l'ingénierie des systèmes et des techniques de traitement des données, en
particulier dans le secteur des technologies solaires

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Allemagne

DIN EN ISO 50001 : 2018

exploite un système de management conforme aux exigences de la norme , et qu'ilISO 50001 : 2018
fait l'objet d'une surveillance de conformité pendant la période triennale de validité du certificat.

avec les sites selon l'annexe

.
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N° d'enregistrement du certificat 08 764 971814

DIN EN ISO 50001 : 2018

SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Allemagne

08 764 971814-002 SMA Sunbelt Energy GmbH
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Allemagne

Développement, fabrication, service de distribution,
réparation et entretien de composants et systèmes
photovoltaïques pour la production d'énergie électrique
ainsi que le conseil, la planification, la conception,
la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance
d'installations pour ou en rapport avec la production
d'énergie électrique

08 764 971814-003 coneva GmbH
Paul-Heyse-Straße 2-4
80336 München
Allemagne

Développement et fourniture de services en rapport avec
la production, le stockage, le transport et la consommation
d'énergie, ainsi que les plates-formes technologiques
associées, en particulier la vente de services et de produits
dans le domaine du contrôle et de la gestion de l'énergie,
du commerce de l'énergie et des données énergétiques et
l'achèvement de toutes les activités connexes
affaires debou

.


