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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. 

Certificat TN16/2963095 
 

Le système de management de 

 

TUNISEL SA 
 

Av. du Japon, Tour Narcisse,  
B4/5, Montplaisir Tunis,  

Tunisie 
 a été audité et certifié selon les exigences de 

 

ISO 9001 : 2015 
 

Pour les activités suivantes 

 
Production, traitement, commercialisation et chargement de produits 

minéraux (sel)  
 

Ce certificat est valable du 29 Décembre 2021 au 28 Décembre 2024 
Et reste valable sous réserve des audits de surveillance satisfaisants 

Version 4.  
 
 

Ceci est une certification multisite 
La liste des sites additionnels est mentionnée dans la page suivante 
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Certificat TN16/2963095, suite 
 

TUNISEL SA 
 

ISO 9001 : 2015 
 

Version 4 
 

Domaine d’activité détaillé 

 
Le domaine de certification apparaît en page 1 de ce certificat 

 
Sites additionnels 

 
Site opérationnel: Sabkhat Laadhibet, Bengerdane, Medenine, Tunisie  

 
 

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. 

http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions
http://www.sgs.com/clients/certified_clients.htm

