Ce certificat est attribué à
The following certificate is assigned to

SERFIM T.I.C
Siège : 2 chemin du Génie – BP83 – 69633 VENISSIEUX
Agence île de France : 74 rue de Paris – 93130 NOISY-LE-SEC
Agence d’Aix en Provence : 1030, rue Jean-René Guillibert de la Lauzière - 13290 AIX-EN-PROVENCE

NF EN ISO 45001 : 2018
Pour le périmètre de certification suivant / For the following certification scope :
Etude, ingénierie, construction de réseaux de télécommunication ; Pose, raccordement, recette et maintenance :
Réseaux FTTH
Réseaux Backbone
Infrastructures clients professionnels et particuliers
Etude et installation de dispositif de sureté ; vidéo protection, contrôle d’accès, système anti-intrusion et contrôle
périmétrique de site :
Création de poste central de supervision (PCS)
Construction du réseau et mise en œuvre des équipements
Paramétrage, mise en service, formation des utilisateurs
Maintenance curative et préventive
Recherche et développement de systèmes de gestion de trafic.
Etudes et analyse de solutions.
Développement de solutions pour l’information des voyageurs, métros, tramways, bus, ports et aéroports.
Conception de panneaux alimentés par énergie renouvelables.
Mise en service de panneaux à messages variables.
Maintenance préventive des équipements.
Project studies, engineering, telecommunications network construction; Installation, connection,
acceptance and maintenance:
FTTH networks
Backbone networks
Business and private customer infrastructures
Project studies and installation of security systems; video surveillance, access control, anti-intrusion systems and site
boundary control:
Setting up of central supervision stations
Installation of networks and implementation of equipment
Parameterization, commissioning, user training
Remedial and preventive maintenance
R&D for traffic management systems.
Project studies and solutions analysis.
Development of travel information solutions for metros, trams, buses, seaports and airports.
Sous réserve d’un fonctionnement continu et satisfaisant du système de
management de l’organisme, ce certificat est valable à partir du :
Subject to continuous and satisfactory operation of the management system,
this certificate is available from:

13/11/2020

Jusqu’au / Until

Numéro de certificat / Certificat number :
201113-C2350

12/11/2023
Date d’émission / Issuing date:
13/11/2020

Frédéric SPECIALE
Directeur des opérations / Director of operation

Toute demande concernant cette certification peut être obtenue auprès de l’organisme certifié ou auprès de
BCS Certification – Le Cleveland – 60 avenue Chanoine Cartellier – 69230 – 69230 Saint-Genis-Laval
www.bcs-certification.com – contact@bcs-certification.com – Tél. 0472304228

