OVERCHEM
3 RUE DU CHATEAU D’HAPPLINCOURT
80200 VILLERS CARBONNEL - FRANCE

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de
l’organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 9001:2015
Domaine d’activité

CHIMIE DE SYNTHESE ET TRAVAIL A FAÇON
SYNTHESIS CHEMISTRY AND TOLL MANUFACTURING
CHEMISCHE SYNTHESE UND LOHNHERSTELLUNG

Date d’entrée en vigueur : 11 juin 2018
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 03 juin 2021
Certificat n° : FR044586-1
Affaire n° : 7119867

Date:

12 juin 2018

Jacques Matillon - Directeur général
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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 téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.

OVERCHEM
3 RUE DU CHATEAU D’HAPPLINCOURT
80200 VILLERS CARBONNEL -FRANCE

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de
l’organisme susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :

Standard

ISO 14001:2015
Domaine d’activité

CHIMIE DE SYNTHESE ET TRAVAIL A FAÇON
SYNTHESIS CHEMISTRY AND TOLL MANUFACTURING
CHEMISCHE SYNTHESE UND LOHNHERSTELLUNG

Date d’entrée en vigueur : 11 juin 2018
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management de
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 03 juin 2021
Certificat n° : FR044587-1
Affaire n° : 7119867

Date:

12 juin 2018

Jacques Matillon - Directeur général
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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 téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.

OVERCHEM
SIREN N° : 32817011300018
3 RUE DU CHATEAU D’APPLINCOURT
80200 VILLERS CARBONNEL - FRANCE

Bureau Veritas Certification certifie que le système de management de l’organisme
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme :
Standard

ISO 50001 : 2011
Domaine d’activité

CHIMIE DE SYNTHESE ET TRAVAIL A FAÇON
SYNTHESIS CHEMISTRY AND TOLL MANUFACTURING
CHEMISCHE SYNTHESE UND LOHNHERSTELLUNG
Le domaine certifié couvre l’ensemble des activités du site

Date d’entrée en vigueur : 27 septembre 2018
Date de certification originale : 27 septembre 2018
Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management
de l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 31 août 2021
Certificat n° : FR047633-2
Affaire n° : 7127731

Date : 13 février 2019

Jacques Matillon - Directeur général
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense
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 téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60.

THE INTERNATIONAL COUNCIL OF CHEMICAL ASSOCIATIONS

Charte mondiale
®
Responsible Care
L’initiative Responsible Care est l’engagement commun de l’industrie chimique mondiale pour la
gestion sûre des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie et la promotion de leur rôle
dans l’amélioration de la qualité de vie et leur contribution au développement durable.
En tant que signataire de la Charte mondiale Responsible Care, mon entreprise soutiendra activement
l’initiative Responsible Care à travers le monde, et s’engage à appliquer les principes suivants :

1
2
3
4
5
6

Développer une culture d’entreprise qui soutient de
manière proactive une gestion sûre des produits chimiques
dans le cadre de l’initiative mondiale Responsible Care.
Protéger les personnes et l’environnement par
l’amélioration continue de nos performances en termes
d’environnement, de santé, de sécurité ainsi que la sûreté de
nos installations, procédés et technologies, et en favorisant une
amélioration continue de la gestion et de la sécurité des
produits chimiques tout au long de la chaîne
d’approvisionnement.
Renforcer les systèmes de gestion des produits
chimiques en participant à l’élaboration et à la mise en œuvre
d’une législation sur la sécurité des produits chimiques et de
meilleures pratiques ayant un fondement scientifique, basées
sur les risques et orientées sur le cycle de vie.
Agir auprès de nos partenaires commerciaux afin de
promouvoir la gestion sûre des produits chimiques au sein de
leurs propres activités.
Impliquer les parties prenantes, comprendre leurs
préoccupations et répondre à leurs attentes relatives à
l’amélioration de la sécurité de nos opérations et de nos
produits, et à communiquer clairement sur notre performance
et nos produits.
Apporter notre contribution au développement durable
grâce à l’amélioration de nos performances, au développement
des opportunités économiques, des technologies innovantes et
d’autres solutions répondant aux défis sociétaux.

S.A.S OVERCHEM
Entreprise

2 JUIN 2015
Signature du CEO

Date

Approuvée par le Conseil d’administration de l’ICCA le 29 mai 2014
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