
 

Autorisé par 

 

 
SGS ICS 

29, avenue Aristide Briand 94111 Arcueil Cedex, France 
t +33 (0)1 41 24 87 75   f +33 (0)1 73 01 71 29   www.sgs.com 

 
 

Page 1 de 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

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 

Certificat FR18/81842816 
 Le système de management de 
 

SOPREMA 
 

14 rue de Saint Nazaire  
67025 STRASBOURG Cedex  

FRANCE 

a été audité et certifié selon les exigences de 
 

ISO 14001 : 2015 
 

Pour les activités suivantes 
 

Conception, développement, fabrication de : 
- Membranes d'étanchéité bitumineuses, liquides, synthétiques  

 et de panneaux laminés 
- Matériaux isolants à base de polyuréthane, de fibres de bois, 

 de ouate de cellulose 
- Matériaux d'isolation acoustiques, de panneaux asphaltiques  

et d'isolants réfléchissants 
- Dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur 

- Lanterneaux d'éclairement  zénithal, et voûtes 
- Embases en polyester pour lanterneaux 

- Pièces métalliques façonnées  
- Mastic, vernis et de scellants et adhésifs 

- Emulsions à base de bitume,  
- Bitume oxydé  

- Polymères broyés                                                                                                                                                   
Négoce de compléments de gamme (dalles bois, dispositif d'évacuation 

pluviale, etc.) 
 

Le certificat est valable du 8 mai 2018 au 7 mai 2021 
et reste valide jusqu’à décision satisfaisante à l’issue des audits de suivi 

Version 1. Date de première certification avril 2010 
 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante 
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Certificat FR18/81842816, suite 
 

SOPREMA 
 

ISO 14001 : 2015 

 
Version 1 

Sites additionnels 
 

SOPREMA SAS Strasbourg 
14 rue de St Nazaire 

67025 Strasbourg Cedex  
France       

 

Développement, fabrication, expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses, de matériaux d'isolation acoustiques, de mastic, de vernis, de produits 
d'étanchéité liquide, d'émulsions de bitume,  de bitume oxydé, de polymères broyés.                                                                                                                                                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

SOPREMA SAS Val de Reuil 
Parc d'affaire des Portes Voie du Futur 

27100 Val de Reuil  
France 

 

Développement, fabrication, expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses.                                                                                                                                                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

SOPREMA SAS Sorgues 
162, allée de la Traille  

84700 Sorgues 
France 

 

Développement, fabrication, expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses et de matériaux d'isolation acoustiques.                                                                                                                                                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

 

 
 

SOPREMA SAS Saint JULIEN du SAULT 

Zone industrielle des Manteaux 
89330 St JULIEN du SAULT 

France 
 

Conception, développement, fabrication, expédition et vente de produits minéraux 
isolant à base de vermiculite, de perlite et plaques en polyuréthane.                                                                                                                                                                                                                                         

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

                                                 SOPREMA NV Grobbendonk 

Industriezone Klein Gent  
Bouwelven 5 

2280 Grobbendonk 
Belgique 

 

Conception,développement, fabrication, expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses.                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
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Troelstra & de Vries BV SOPREMA GROUP Ijlst     
Geeuwkadfe 21 
8651 AA IJLST 

Pays-Bas 
 

Développement, fabrication, expédition et vente  de membrane d'étanchéité 
bitumineuses.                                                                              

 Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

SOPREMA POLSKA Blonie 
ul.Stefana Batorego 7 

05-870 Blonie 

Pologne 
 

Développement, fabrication,  expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses.                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

SOPREMA AG Spreitenbach 
Härdlistrasse 1-2  

8957 Spreitenbach 
Suisse 

 

Développement, fabrication,  expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses.                                                                         

      Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

FLAG S.p.A Chignolo d'Isola   

Via Industriale dell'Isola, 3 
 24040 Chignolo d'Isola Bergamo  

Italie 
 

Conception, développement, fabrication,  expédition et vente de membrane 
d'étanchéité synthétiques.                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

FLAG S.p.A Frosinone 
Via Selvapiana  

Villa Santo Stefano  
03020 Frosinone  

Italie 
 

Développement, fabrication,  expédition et vente de membrane d'étanchéité 
synthétiques.                                                                      

         Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

SOPREMA Inc. Drummondville   

1675, rue Haggerty Drummondville 
J2C 5P7 Québec 

Canada 
 

Conception, développement, fabrication,  expédition et vente  de membrane 
d'étanchéité bitumineuses, de matériaux d'isolation acoustique, de panneaux 

asphaltiques, de panneaux laminés ,de scellants, d'adhésifs, de produits d'étanchéité 
liquides, d'époxys et de polymères broyés.                                                                                                                                           

Négoce de compléments de gamme et d'accessoires.    
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  SOPREMA Inc. Drummondville   

1640, rue Haggerty Drummondville 
J2C 5P8 Québec 

Canada 
 

Conception, développement, fabrication,  expédition et vente  de membrane 
d'étanchéité bitumineuses, de matériaux d'isolation acoustique, de panneaux 

asphaltiques, de panneaux laminés ,de scellants, d'adhésifs, de produits d'étanchéité 
liquides, d'époxys et de polymères broyés.                                                                                                                                           

Négoce de compléments de gamme et d'accessoires. 
 

SOPREMA Inc. Drummondville   

1688, rue J.B Michaud Drummondville  
J2C 8E9 Québec 

Canada 
 

Conception, développement, fabrication,  expédition et vente  de membrane 
d'étanchéité bitumineuses, de matériaux d'isolation acoustique, de panneaux 

asphaltiques, de panneaux laminés ,de scellants, d'adhésifs, de produits d'étanchéité 
liquides, d'époxys et de polymères broyés.                                                                                                                                           

Négoce de compléments de gamme et d'accessoires. 
 

 

SOPREMA Inc. Chilliwack 
44955, Yale Road West Chilliwack  

V2R 4H3 British Columbia  
Canada 

 

Développement, fabrication, expédition et vente de membrane d'étanchéité 
bitumineuses de panneaux asphaltiques.                                                                                                                                      

Négoce de compléments de gamme et d'accessoires. 
 

SOPREMA Inc. Richmond 
327, 9ème Avenue Richmond  

J0B 2H0 Québec  
Canada 

 

Fabrication expédition et vente de scellants, adhésifs, produits d'étanchéité liquide. 
 

SOPREMA Inc. Ayr-Foil Québec 
3050, Boul. Ste Anne Beauport  

G1E 6N1 Québec  
Canada 

 
 

Développement, fabrication, expédition et vente d'isolants réfléchissants.                                                                   
Négoce de compléments de gamme et d'accessoires. 

 
 

 

SOPREMA USA Inc. Wadsworth 
310, quadral drive Wadsworth  

44281 Ohio  
Etats-Unis 

 

Conception, développement, fabrication, expédition et vente de membrane 
d'étanchéité bitumineuses et polymères broyés.                                                                                                                                                                              

Négoce de compléments de gamme et d'accessoires. 

 
 

SOPREMA SAS  LA CHAPELLE Saint LUC 
ZI, Rue de la douane  

10600 La Chapelle Saint Luc  
France 

 

Développement, fabrication, expédition et vente de produits minéraux à base  
de vermiculite et de perlite.  

Négoce de complément de gamme et accéssoires. 
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SOPREMA SAS Saint RAMBERT 

Parc d'activités Axe 7  
26140 Saint Rambert d'Albon  

France 
 

Développement, fabrication, expédition et vente de produits minéraux à base  
de vermiculite. 

 

SIBLI 
Chaussé Moncheur 83  

5300 Andenne  
Belgique 

 

Développement, fabrication, expédition et ventede produits minéraux à base 
 de vermiculite et de perlite.  

Négoce de complément de gamme et accéssoires. 

 
Date de première certification mai 2016 :  

 

PAVETEX CHAM 
KNONAUERSTRASSE 51  

6330 CHAM  
Suisse 

 

Développement, fabrication,  expédition et vente  de panneaux de fibres de bois.                                                                                                   
Négoce de compléments de gamme et accessoires.   

 

PAVETEX GOLBEY 

Zone industrielle III  
route Jean Charles Pellerin  

88190 Golbey  
Suisse 

 

Développement, fabrication,  expédition et vente  de panneaux de fibres de bois.                                                                                               

Négoce de compléments de gamme et accessoires.   
 

Date de première certification janvier 1997 : 
 

 

SOPREMA SRL SALGAREDA    
via Gattolè 1  

31040 SALGAREDA TV  
Italie 

 

Conception, développement, fabrication, expédition et vente de membrane 
d'étanchéité bitumineuses et de composés imperméabilisants.                                                                                                                                                                                             

Négoce de compléments de gamme et accessoires. 
 

 

 
 
 

 


