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CERTIFICAT 
ICTS certifie par la présente que le système de management de 

FAAB FABRICAUTO 
400, rue de la Craz 

CS 37132 Viriat 
01007 Bourg-en-Bresse Cedex - France 

 

A été évalué en accord avec les exigences de  
système de management reprises dans  

ISO/CEI 27001:2013 
Déclaration du champ d’application de la certification : 

Le SMSI de Faab Fabricauto couvre les activités de collecte par le site web de commande 
et l‘EDI ainsi que le traitement par l’ERP et le stockage des données clients. Ceci est conforme 
avec la déclaration d’applicabilité, version 2017_06 en date du 12/06/2017. 

Faab Fabricauto ISMS covers collection activities by ordering website and EDI as well as 
processing by the ERP and storage of client data.  This is in accordance with the Statement 
of Applicability, version 2017_06 dated from 2017/06/12. 

 
Certificat N° C-ISMS-092017-0CU00203-R2 
 

Luxembourg, 27-08-2020 

Certifiée depuis 20-09-2017  
 

 
 

Pierre Dewez,  
Directeur Général. 

 

 
Début du cycle actuel de certification : 20-09-2017 
 
Valide du 20-09-2017 au 19-03-2021 
NB: Une extension exceptionnelle de 6 mois a été autorisée par une 
décision de l’OLAS. 
*Sujet à des audits de surveillance annuels 
 
INTERNATIONAL CERTIFICATION 
TRUST SERVICES (ICTS) sàrl 
12, Avenue de la Porte Neuve 
L-2227 Luxembourg 
G.-D. de Luxembourg 

 
 

 
 
 
 

 
MLA-MRA Signatory 

!+352 (0)20 30 10 44 
"+352 (0)27 00 08 33 
#info.services@certi-trust.com 
 
 
Cette évaluation et la certification associée ont été menées dans le respect des procédures d’audit et de 
certification d’ICTS.  Ce certificat peut être vérifié en envoyant un e-mail à certification@certi-trust.com. 
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FAAB FABRICAUTO 
400, rue de la Craz 

CS 37132 Viriat 
01007 Bourg-en-Bresse Cedex – France 

 

 

A été évaluée en accord avec les exigences de  
système de management reprises dans  

ISO/IEC 27001:2013 
 

Champ d’application de la certification : 

Site Adresse Champ d’application  

Site primaire 

400, rue de la Craz 
CS 37132 VIRIAT 
01007 Bourg-en-Bresse Cedex - 
France 

Gouvernance SMSI, Opérations, 
processus de support 

Site 2 558, rue des Essards 
71000 Mâcon - France Processus de support 
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