
RÉSEAU INTERNATIONAL DE CERTIFICATION

CERTIFICAT
CISQ/CSQA a émis un certificat reconnu par IQNet attestant que la société :

Savi Italo S. r.l.
dont le siège est sis à Via San Protaso, 171 - 29017 Fiorenzuola D'Arda (PC)

a mis en œuvre et maintient un 

Système de management de la santé et de la sécurité au travail

dans le périmètre suivant :

Réception de céréales, graines, légumineuses biologiques* ou conventionnels, traitements
associés (nettoyage, séchage, décortication, sélection) et stockage. 

Production d’huile d’oléagineux biologiques* et conventionnels (par pressage mécanique) pour
usage alimentaire. 

Production de tourteaux d’oléagineux pour usage zootechnique. 
Commerce de graines et de moyens techniques pour l’agriculture.

*L’expression Agriculture biologique est une partie intégrante du nom du produit, mais cette dernière n’est pas incluse dans le
périmètre de cette certification.

satisfaisant les exigences de la norme suivante :

ISO 45001:2018
Délivré le : 13 — 09 — 2021

Première émission le : 13 - 09 – 2021
Expire le : 12 — 09 — 2024

La présente attestation est directement liée au certificat original du partenaire d’IQNet et ne doit pas être utilisée en tant que
document autonome.

Numéro d’enregistrement : IT - 120373 - 70238

Alex Stoichitoiu 

Président d’IQNET
Ing. Mario Romersi
Président d’CISQ

Partenaires d’IQNet* : 
AENOR (Espagne), certification AFNOR (France), APCER (Portugal), CCC (Chypre), CISQ (Italie), 

CQC (Chine), CQM (Chine), CQS (République tchèque), Cro Cert (Croatie), DQS Holding GmbH (Allemagne), EAGLE Certification Group
(États-Unis), FCAV (Brésil), FONDONORMA (Venezuela), ICONTEC (Colombie), Inspecta Sertifiointi Oy (Finlande), INTECO (Costa

Rica), IRAM (Argentine), JQA (Japon), KFQ (Corée), MIRTEC (Grèce), MSZT (Hongrie), Nemko AS (Norvège), NSAI (Irlande), 
NYCE-SIGE (Mexique), PCBC (Pologne), Quality Austria (Autriche), RR (Russie), SII (Israël), SIQ (Slovénie), 

SIRIM QAS International (Malaisie), SQS (Suisse), SRAC (Roumanie), TEST St Petersburg (Russie), TSE (Turquie), YUQS (Serbie)

* La liste des partenaires d’IQNet est valide au moment de l’émission du présent certificat. Des informations actualisées sont disponibles sur le
site www.iqnet-certification.com.


