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CERTIFICAT 

              

ISO 14001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifie par la présente que l’entreprise 

GRUPO AKO 
 
Activité certifiée:   
AKO ELECTROMECANICA, S.A.L:  
Conception, fabrication et commercialisation de produits électriques et électroniques, ainsi que 
de logiciels pour: 
Le contrôle et la regulation du froid et de la chaleur, les éléments de chauffage et les éléments 
chauffants à sécurité augmentée de catégorie 2, les régulateurs de niveau, les éléments de 
protection, ainsi que pour la conception et l’installation des produits fabriqués et 
commercialisés. 
MULTIPLE ENGINEERED SOLUTIONS, S.L.U.: 
Conception, fabrication et installation de systèmes d’automatisation et de distribution d’énergie 
électrique. 
 
Site certifiée: 

Avda Roquetes, 30-38, E-08812 Sant Pere de Ribes (Barcelona) 
 
(autres lieux d’implantation voir annexe) 

 
 

 

a mis en place et maintient un système de management environnemental conforme à la norme 
ci-dessus référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit   
n° E-15-1049.QM.R1.EM.R1. 

Ce certificat est valable du 03.07.2018 jusqu’au 29.06.2021 

Numéro d'enregistrement du certificat: 170715156/1 
Date de la première certification: 30.06.2015 
 

 
 
Lothar Weihofen 
DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 03.07.2018 
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Annexe au certificat N° 170715156/1 
 
 
valable du 03.07.2018 jusqu’au 29.06.2021 
 
 
 
 
Les sites suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 

 Siège Site certifié Activité certifiée 

 AKO ELECTROMECANICA, 
S.A.L. 

Avda Roquetes, 30-38 
E-08812 Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) 
 

 

Conception, fabrication et 
commercialisation de produits 
électriques et électroniques, ainsi 
que de logiciels pour: 

Le contrôle et la regulation du 
froid et de la chaleur, les 
éléments de chauffage et les 
éléments chauffants à sécurité 
augmentée de catégorie 2, les 
régulateurs de niveau, les 
éléments de protection, ainsi que 
pour la conception et l’installation 
des produits fabriqués et 
commercialisés. 

 

 Filiales Sièges certifiées Activité certifiée 

1. MULTIPLE ENGINEERED 
SOLUTIONS, S.L.U. 

Avda Roquetes, 30-38 
E-08812 Sant Pere de Ribes 
(Barcelona) 
 

 

Conception, fabrication et 
installation de systèmes 
d’automatisation et de distribution 
d’énergie électrique. 

 

 

 

 

 

Lothar Weihofen 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 03.07.2018 


