Certificat FR12/695119
Le système de management de

Atlinks Holdings Limited
Room 1818, 18/F, Nan Fung Commercial Centre
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon
HONG KONG
a été audité et certifié selon les exigences de

ISO 14001 : 2015

Pour les activités suivantes

Design, development, marketing and sales of fixed-line and mobile
telephones, video and multimedia terminals, to operators and to
professional and consumer retail sales channels all around the world.
Conception, développement et distribution à travers le monde de
téléphones connectés à la ligne fixe et aux réseaux mobiles, ainsi que
de terminaux vidéo et multimédia destinés aux réseaux
professionnels, grand public et opérateurs.
Diseño, desarrollo, marketing y ventas a nivel mundial de teléfonos
conectados a líneas fijas y móviles, terminales video y multimedia
destinados a las redes de distribución profesionales, gran púbico
y operadores.
Le certificat est valable du 20 septembre 2019 au 9 octobre 2020
et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants
Version 6. Date de première certification octobre 2012
Ceci est une certification multisite
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante
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
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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

llll

Certificat FR12/695119, suite

Atlinks Holdings Limited
ISO 14001 : 2015
Version 6

Sites additionnels

Atlinks Asia Limited
Room 1818, 18/F, Nan Fung Commercial Centre
19 Lam Lok Street, Kowloon Bay, Kowloon
Hong Kong
Atlinks Europe SAS
147 Avenue Paul Doumer
92500 Rueil-Malmaison
France
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