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CERTIFICAT 

Ce document certifie que 
 

 
 

Lehmann&Voss&Co. KG 
 

Alsterufer 19 
20354 Hamburg 
Allemagne 
 
avec les sites spécifiés en annexe 

a mis en œuvre un système de management de la qualité. 

Domaine d’application : 
Vente assistée techniquement et entreposage de produits chimiques spéciaux, de matières 
plastiques et de matières premières à base de minéraux et de plantes pour l´industrie basés sur 
des sources d´approvisionnement mondiales et une propre développement et production de 
Lehmann&Voss&Co. 

Par un audit, documenté par un rapport, il a été établi que le système de management 
correspond aux exigences de la norme ci-dessous : 
 

ISO 9001 : 2015 

 

N° d’enregistrement du certificat 
Date de révision 
Valable à partir du 
Valable jusqu'au 
Date de certification 

000437 QM15 
2022-09-07 
2022-07-25 
2025-07-24 
2022-07-25 

 

DQS GmbH 
 

   
Markus Bleher 
Directeur Général  
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Site Domaine d’application 

407616 
Lehmann&Voss&Co. KG 
Schimmelmannstraße 103 
22043 Hamburg 
Allemagne 

 
Production et distribution technique 
d'applications de produits chimiques et 
minéraux spéciaux à des clients industriels sur 
la base d'un approvisionnement mondial et 
d'un développement et d'une production 
propres". 
 

303606 
LEHVOSS France S.a.r.l. 
Parc d'entreprises La Radio 
Bâtiment A, Route de Paris 
28104 Dreux 
France 

 
Vente assistée techniquement de produits 
chimiques spéciaux, de matières 
plastiques et de matières premières à base de 
minéraux et de plantes pour l´industrie basés 
sur des sources d´approvisionnement 
mondiales et une production propre de 
Lehmann&Voss&Co. 

516346 
LEHVOSS UK Limited 
Unit J2 Metro Business Park 
Stoke-on-Trent 
Hanley 
ST1 4AF 
Royaume-Uni 

 
Entreposage de produits chimiques spéciaux, 
de matières plastiques et de matières 
premières sur base minérale et végétale. 

285981 
LEHVOSS UK Limited 
40 Holmes Chapel Road 
Congleton, Cheshire 
CW12 4NG 
Royaume-Uni 

 
Vente assistée techniquement de produits 
chimiques spéciaux, de matières 
plastiques et de matières premières à base de 
minéraux et de plantes pour l´industrie basés 
sur des sources d´approvisionnement 
mondiales et une production propre de 
Lehmann&Voss&Co. 
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Site Domaine d’application 

325524 
LEHVOSS Italia S.r.l. 
Viale Italia, 2 
21040 Origgio 
Italie 

 
Vente assistée techniquement et entreposage 
de produits chimiques spéciaux, de matières 
plastiques et de matières premières à base de 
minéraux et de plantes pour l´industrie basés 
sur des sources d´approvisionnement 
mondiales et une production propre de 
Lehmann&Voss&Co. 
 

539063 
LEHVOSS C.D. Iberia S.L.U. 
Carretera Reial 122B, Planta 1ª 
08960 Sant Just Desvern (Barcelona) 
Espagne 

 
Vente assistée techniquement de produits 
chimiques spéciaux, de matières 
plastiques et de matières premières à base de 
minéraux et de plantes pour l´industrie basés 
sur des sources d´approvisionnement 
mondiales et une production propre de 
Lehmann&Voss&Co. 
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