
 

 

Le Système de Management de : 

Transports Lucien Robinet 
Site principal: Route d’Ormes, 45770 Saran, France. 

Se référer à l'annexe pour la liste des sites et leurs champs de certification 

spécifiques. 

a été enregistré par Intertek comme étant conforme aux exigences de la 

norme : 

ISO 14001:2015 

Le Système de Management est applicable à : 

Commissionnaire de transports. Transport public routier de 

marchandises. Loueur de véhicules industriels. Transports industriels. 

Transports à la demande. Groupage et lots complets. Transports Express. 

Transports en citernes de liquides industriels et de produits chimiques. 

Transports exceptionnels. Prestations logistiques. Distribution. Lavage de 

véhicules. Lavage intérieur de citernes. Études et conseil. 

Certificat n° : 

0122078 

Date de certification initiale : 

18 septembre 2018 

Date audit de renouvellement: 

13 décembre 2021 

Date d’expiration du certificat : 

17 septembre 2021 

Date de certification : 

16 février 2022 

Date d'émission du certificat : 

17 février 2022 

Date d'expiration : 

17 septembre 2024 

 

 
 

 

 

Calin Moldovean 
Président, Business Assurance 
 
Intertek Certification France 
Tour PB5, 1 Avenue du Général De Gaulle 
92800 Puteaux - France 
 

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité 

du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité 

peut être confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone. 



 

Cette annexe liste les sites certifiés de : 

Transports Lucien Robinet  

Cette annexe est rattachée au certificat principal n° 0122078 et ne peut être ni présentée ni reproduite sans celui-ci. 

 

Site 1: Transports Lucien Robinet 

Rue des Sablons , 45140 Ormes, France. 

 

Site 2: Transports Lucien Robinet 

 

6 Rue de Croix Saint Jacques, 77130 Marolle, France. 

 

Site 3: Transports Lucien Robinet 
 

419 Bd Dambourney, 76350 Oissel, France. 

 
 

L'émission de ce certificat n'engage la responsabilité d'Intertek envers aucun tiers autre que le client, et uniquement selon les termes définis par le contrat. La validité 

du présent certificat est soumise au maintien de la conformité du système de l'organisation par rapport aux règles de certification de système d'Intertek. Sa validité 

peut être confirmée sur demande par email à certificate.validation@intertek.com ou en scannant le code sur la droite avec un smartphone. 


