
 

OMSP MACOLA INDUSTRIALE SRL 
V.le Veneto, 26/28 - 35020 SAONARA (PD) – ITALIE 

 
Certificat multi-site. Le détail des sites est dans l'annexe à ce certificat. 

 

 

Bureau Veritas Italia Spa certifie que le système de management de 
l’organisme susmentionné a été évalué et jugé conforme aux exigences de la 

norme: 
 

ISO 9001:2015 

Domaine d’activité 

 

Conception, fabrication, préparation et assistance des camions-citernes,  
semi-remorques et remorques-citernes, des citernes autoportantes avec systèmes de 
pompage et de mesure pour le transport routier de marchandises dangereuses, de la 

nourriture et en poudre. 
 

 
 

IAF activités du secteur/s: 17, 22, 29 
 

Date originale de certification: 
10 février 2014 

 

Date d'expiration du cycle de certification précédent: 09 février 2020 
 

Date de l’audit de certification/ renouvellement: 19 février 2020 
 

Date de début du cycle de certification: 17 mars 2020 
 

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  
de l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au: 09 février 2023 

 

Certificat n. - Version: IT272385-1 date: 17 mars 2020 
  
  

 
 

 

 GIORGIO LANZAFAME– Local Technical Manager  
 
 

 
 

 

Adresse de la certification:  
Bureau Veritas Italia SpA Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italie 

 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi 
que l'applicabilité 
des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: www.bureauveritas.it 



 

Annexe au certificat  

 N° IT272385 
 

OMSP MACOLA INDUSTRIALE SRL 
V.le Veneto, 26/28 - 35020 SAONARA (PD) – ITALIE 

 

Bureau Veritas Italia Spa certifie que le système de management de 
l’organisme susmentionné a été évalué et jugé conforme aux exigences de la 

norme: 
 

ISO 9001:2015 

Site certifié 

 

Site Adresse Objet 

SIÈGE 
OPÉRATIONNEL 

Viale Veneto, 26/28  
35020 SAONARA (PD) - ITALIE 

Conception, fabrication, préparation et assistance 
des camions-citernes, semi-remorques et 
remorques-citernes, des citernes autoportantes 
avec systèmes de pompage et de mesure pour le 
transport routier de marchandises dangereuses, 
de la nourriture et en poudre. 
. 

SITE 
OPÉRATIONNEL 

Via Meucci, 12 ,  
35030 RUBANO (PD) - ITALIE 

Conception, fabrication, préparation et assistance 
des camions-citernes, semi-remorques et 
remorques-citernes, des citernes autoportantes 
avec systèmes de pompage et de mesure pour le 
transport routier de marchandises dangereuses, 
de la nourriture et en poudre. 

 
Version N. 1   date: 17 mars 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

GIORGIO LANZAFAME – Local Technical Manager   
 

Adresse de la certification:  
Bureau Veritas Italia S.p.A., Viale Monza, 347 - 20126 Milano, Italie 

 
 

 

Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi 
que l'applicabilité 
des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez consulter le site: www.bureauveritas.it 

 
 


