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A RAPPELER DANS TOUTE CORRESPONDANCE
N° de dossier 3162146
Dossier suivi par: Essadiya GRIMICH
PTPE2
Tel 01 41 62 61 25
E-Mail : essadiya.grimich@afnor.org

ACJIR NICOLAS-SIBENALER-BECK
25 RUE HOCHE
91263 JUVISY SUR ORGE CEDEX FRANCE
A l'attention de Monsieur Manuel BECK

Objet : Décision de certification suite à audit

La Plaine St Denis, le jeudi 7 janvier 2021

Monsieur,
Nous avons le plaisir de vous informer que, suite à l’audit réalisé le 23/12/2020 AFNOR Certification a émis une
décision favorable concernant votre certification :
- ISO 9001 : 2015 (Numéro de certificat : 73706 )
Votre certificat, dont la signature électronique certifiée fait foi, est téléchargeable depuis votre Espace Client
https://www.espaceclient-certification.afnor.org. La signature électronique garantit l’intégrité et l’authenticité de votre
certificat. Vous pouvez désormais le diffuser électroniquement à vos clients et partenaires, et l'imprimer si besoin.
Votre numéro de certificat électronique est le suivant :
129826194227 (ISO 9001)
L’espace client vous permet également d’accéder à votre rapport d’audit, aux fiches pratiques de certification, au
programme prévisionnel des audits de surveillance de votre certification,à un ensemble de guides et de présentations,
ainsi qu’à des outils de communication complets vous permettant de promouvoir votre certification.
Vous trouverez ci-joint la facture de l'audit réalisé.
AFNOR Certification porte une attention toute particulière à la satisfaction de ses clients. Nous vous remercions de bien
vouloir compléter l’enquête satisfaction que vous recevrez prochainement par mail afin que votre réponse contribue à
l’amélioration de notre qualité de service.
Vous renouvelant nos compliments, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos meilleurs sentiments.

P/O Essadiya GRIMICH
Votre Chargée de Clientèle
Votre espace client est accessible à l’adresse suivante : https://www.espaceclient-certification.afnor.org
Vos codes d'accès sont :
Identifiant : votre adresse e-mail contact@huissier-juvisy.fr , associé à votre mot de passe habituel.
Si vous avez oublié votre mot de passe, nous vous invitons à utiliser la fonction « Mot de passe oublié » disponible en page d’accueil
du site.
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