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Certificat FR20/81843704 
 

Le système de management de 
 

PRYSMIAN Group France 
 

23 avenue Aristide Briand, BP 801 - Paron 
89108 SENS CEDEX, France 

 
 

a été audité et certifié selon les exigences de 
 

ISO 45001 : 2018 
 

Pour les activités suivantes 

 
Conception, développement, production, commercialisation, 

vente, expédition de :  
- câbles d'énergie basse tension, 

- câbles à fibres optiques, câbles en cuivre et de matériels 
de connectivité optique pour le secteur des télécommunications, 

- accessoires de raccordement basse, moyenne tension et balisage, 
- conducteurs et câbles d'énergie électrique isolés basse tension, 

- préformes, fibres optiques monomodes, multimodes et spéciales, 
- câbles de puissance et d’énergie, 

- câbles rubanés et extrudés pour les secteurs de l’aéronautique 
et de l’espace. 

Laboratoires R&D. 
Installation de systèmes haute tension. 

 

Ce certificat est valable du 2 septembre 2020 au 1 septembre 2023  
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi. 

Version 1. Date de première certification septembre 2020 
 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans les pages suivantes 

 

Ce document est émis par la société conformément à ses conditions générales 
de Certification accessibles http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions. Nous 

attirons votre attention sur les clauses de limitation de responsabilité, 
d’indemnisation et de compétence judiciaire figurant dans nos conditions 

générales de service. L'authenticité de ce document peut être vérifiée sur 
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm. Toute modification non 

autorisée, altération ou falsification du contenu ou de la forme du présent 
document est illégale et les contrevenants sont passibles de toutes poursuites 

prévues par la loi. 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm
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Certificat FR20/81843704, suite 
 

PRYSMIAN Group France 
 

ISO 45001 : 2018 
 

Version 1 
 

Sites additionnels 
 

Prysmian Câbles et Systèmes France 
Etablissement d'Amfreville 
1, Rue François Mitterand  

76920 AMFREVILLE – LA – MIVOIE 
 France 

 
Fabrication, expédition, vente, cession interne de câbles 

d'énergie électrique isolés basse tension. 

 

Draka Comteq France  
Etablissement de Calais  

114, Rue de Chateaubriand BP 194 
 62104 CALAIS Cedex 

France 
 

Fabrication, expédition, vente, cession interne de câbles à fibres 
optiques pour applications de télécommunications. 

 

Prysmian Câbles et Systèmes France 
Etablissement de Cornimont 

Zone Industrielle Le Plein de Xoulces 
88310 CORNIMONT 

France 
 

Développement, fabrication, expédition, vente, cession interne 
d’accessoires de raccordement basse, moyenne tension et balisage. 

 

Prysmian Câbles et Systèmes France 
Etablissement de Charvieu 

Route de Lyon, BP 68 
38232 PONT DE CHERUY Cedex 

France 
 

Fabrication, expédition, vente, cession interne de conducteurs 
et de câbles d'énergie électrique isolés basse tension. 
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Certificat FR20/81843704, suite 
 

Prysmian Câbles et Systèmes France 
Etablissement de Chavanoz 

Route de la Plaine, BP 72 
38230 PONT DU CHERUY CEDEX 

France 
 

Fabrication, expédition, vente, cession interne de câbles en cuivre, 
de câbles à fibres optiques et de matériels de connectivité optique 

pour le secteur des télécommunications. 

 

Prysmian Câbles et Systèmes France 
Etablissement de Gron 

Zone Industrielle 
2 Rue du Port au Vin, BP 316 

Gron 89103 SENS Cedex 
France 

 
Fabrication, expédition, vente, cession interne 

de cables électriques, laboratoire R&D. 

 

Draka Comteq France 
Etablissement de Douvrin 

644 Boulevard Est, Billy Berclau 
62092 HAISNES Cedex 

France 
 

Fabrication, expédition, vente, cession interne de préformes, 
fibres optiques monomodes, multimodes et spéciales. 

 

Silec Cable 
Etablissement de Montereau 
Rue de Varennes Prolongée 

77876 MONTEREAU – FAULT – YONNE Cedex 
France 

 
Fabrication, expédition, vente, cession interne de câbles 

de puissance, d’énergie et de télécommunication 
et de matériels de raccordement associés, 

laboratoires R&D, installation de systèmes haute tension. 
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Certificat FR20/81843704, suite 
 

Prysmian Câbles et Systèmes France  
Etablissement de Paron 

19 Avenue de la Paix, BP 712 
89107 Paron SENS Cedex 

France 
 

Fabrication, expédition, vente, cession interne de mélanges 
et câbles électriques, laboratoire R&D, installation 

de systèmes haute tension. 

 

Draka Fileca 
Etablissement de Sainte Geneviève 
D1001, 60730 SAINTE GENEVIEVE 

France 
 

Conception, production, commercialisation, vente 
et distribution de câbles rubanés et extrudés 

dans les secteurs de l’aéronautique et de l’espace. 

 
 


