
La SQS atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après dispose d’un système de management répondant
aux exigences des bases normatives mentionnées.
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Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
3001 Bern
Suisse

Autres sites selon appendice

Périmètre

Publications de l’industrie graphique, de 
l’informatique et de l’édition
Services de prépresse, d’impression, de reliure, de 
marketing électronique et de publication 
électronique, d’édition, de multimédia, de 
production de logiciels et de gestion de projets 
Conseil, conception, fabrication et commerce de 
systèmes logiciels et matériels; services de 
production et autres services liés à ces domaines

Bases normatives

Système de management de la qualité

Système de management environnemental
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Appendice au certificat principal H11570

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
3001 Bern
Suisse

Fonction centrale Périmètre Norme / Révision No d'enreg. Validité

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1
3001 Bern
Suisse

Publications de l’industrie graphique, de l’informatique et
de l’édition
Services de prépresse, d’impression, de reliure, de
marketing électronique et de publication électronique,
d’édition, de multimédia, de production de logiciels et de
gestion de projets
Conseil, conception, fabrication et commerce de systèmes
logiciels et matériels; services de production et autres
services liés à ces domaines

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

H11570 02. 05. 2022
01. 05. 2025

Sites Périmètre Norme / Révision No d'enreg. Validité

Stämpfli AG
Hertistrasse 23
8304 Wallisellen
Suisse

Publications de l’industrie graphique, de l’informatique et
de l’édition
Services de prépresse, d’impression, de reliure, de
marketing électronique et de publication électronique,
d’édition, de multimédia, de production de logiciels et de
gestion de projets
Conseil, conception, fabrication et commerce de systèmes
logiciels et matériels; services de production et autres
services liés à ces domaines

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

S80383 02. 05. 2022
01. 05. 2025
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