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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifie par la présente que l’organisation 

Joh. Stiegelmeyer & Co. GmbH 
 
 
 
Activités certifiées: 

Design et dévelopment, production et vente de lits de soins de long et court séjours, lits d`hôpitaux 
tables de chevets, meubles de chambres et leurs accessoires tout comme leurs maintenance et 
réparation 
 
Site certifié: 

Ackerstraße 42, 32051 Herford, Allemagne 
 
(autres lieux d’implantation voir annexe) 
 
 

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus 
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit n° 51086-Z4-00 . 

Numéro du certificat: 20320211 
Validité certificat précédent: 20.03.2020 
 
traduction de langue 

Certificat valide de: 21.03.2020 
Certificat valide jusqu'au: 20.03.2023 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 20.03.2020 
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Annexe au certificat N° 20320211 

 
valable du 21.03.2020 jusqu’au 20.03.2023 
 
Les sites / entreprises suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 

 Siège Site certifié Activité(s) certifiée(s) 

 Joh. Stiegelmeyer & Co. 
GmbH 

Ackerstraße 42 
32051 Herford 
Allemagne 

Voir page 1 

 aux sites suivants / aux entreprises aux sites suivants Activité(s) certifiée(s) 

1. Stiegelmeyer GmbH & Co. 
KG 

Ackerstraße 42 
32051 Herford 
Allemagne 

Design et développement, 
production et vente de lits de 
soins de long et court séjours, lits 
d` hôpitaux tables de chevets, 
meubles de chambres et leurs 
accessoires tout comme leurs 
maintenance et réparation 

2. Stiegelmeyer GmbH & Co. 
KG 

Herforder Straße 2 
99734 Nordhausen 
Allemagne 

Design et développement, 
production et vente de lits de 
soins de long et court séjours, lits 
d` hôpitaux tables de chevets, 
meubles de chambres et leurs 
accessoires tout comme leurs 
maintenance et réparation 

3. Burmeier GmbH & Co. KG Pivitsheider Straße 270 
32791 Lage 
Allemagne 

Vente de lits de long et court 
séjours, lits d´ hôpitaux, tables de 
chevets, meubles de chambres et 
leurs accessoires tout comme 
leurs maintenance et réparation 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 20.03.2020 


