
PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TELEMATIC SOLUTIONS (MILAN)

Via Gallarate 205
20151 MILAN
Italie

1840176155209 / MIL

Etudes Techniques Foudre
Vérifications

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises.

Les moyens mis en œuvre par cette société, après examens et audit (dossier INERIS N°176155), sont 
reconnus conformes aux spécifications du référentiel QUALIFOUDRE qui portent sur le système de 
management de la qualité, les méthodes de travail, la qualification et la formation des personnes suivant 
les rubriques utiles du référentiel indiquées ci-dessous :

Ce certificat est valable jusqu'au 21 novembre 2024.

Responsable Certification
D. CHARPENTIER

Par délégation,
Le Directeur Général de l'INERIS,

Verneuil-en-Halatte, le 22 novembre 2021.

L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial créé par le décret n° 90-1089 du 7 Décembre 1990, sous la tutelle du ministère de 
l'environnement, délivre la présente attestation de conformité au référentiel QUALIFOUDRE version 4.0 du  
20 janvier 2017, à la Société suivante:



PROFESSIONNELS DE LA PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

TELEMATIC SOLUTIONS (GUYANE)

ZI PARIACABO
97310 KOUROU
GUYANE

1840176155209

Installations

Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, annexes comprises.

Les moyens mis en œuvre par cette société, après examens et audit (dossier INERIS N°204772), sont 
reconnus conformes aux spécifications du référentiel QUALIFOUDRE qui portent sur le système de 
management de la qualité, les méthodes de travail, la qualification et la formation des personnes suivant 
les rubriques utiles du référentiel indiquées ci-dessous :

Ce certificat est valable jusqu'au 21 novembre 2024.

Responsable Certification
D. CHARPENTIER

Par délégation,
Le Directeur Général de l'INERIS,

Verneuil-en-Halatte, le 13 décembre 2021.

L'Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS), Etablissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial créé par le décret n° 90-1089 du 7 Décembre 1990, sous la tutelle du ministère de 
l'environnement, délivre la présente attestation de conformité au référentiel QUALIFOUDRE version 4.0 du  
20 janvier 2017, à la Société suivante:




