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Certificat d'Approbation
Nous certifions que le Système de Management de la société :

GROUPE POURPRIX
170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord, 69400 ARNAS, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 14001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 14001 – 00031713
Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :
Conception, fabrication et commercialisation d'équipements et véhicules spéciaux.
Réalisation de services connexes : Distribution de consommables, de composants
et de pièces de rechange, essais et mise en service, maintenance préventive et
curative, expertises techniques, métrologie légale, rénovations (en usine et sur
site), vente de matériels d'occasion et location
Au travers de ses filiales:
TITAN AVIATION pour le matériel d'avitaillement civil
TITAN DEFENSE pour le matériel d'avitaillement militaire
TITAN AVIATION SERVICES pour la maintenance, la métrologie, les essais, la location
ALL 4 JET pour la distribution de consommables, de composants et de pièces de rechange.
et sous les marques:
LUBRITEM pour le matériel destiné aux industries pétrolières, minières et du BTP
TITAN AERONAVAL pour le matériel destiné à la marine ou l'industrie offshore

Daniel Oliva Marcilio de Souza
Area Operations Manager - South Europe
Emis par : LRQA France SAS
au nom et pour le compte de : Lloyd's Register Quality Assurance Limited
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents
are, individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss,
damage or expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's
Register entity for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract.
Issued by: LRQA France SAS, Tour Swiss Life, 1 Boulevard Marius Vivier Merle,Cedex 03, 69443 Lyon, France for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance
Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham B37 7ES, United Kingdom
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Annexe au certificat
Site

Activités

GROUPE POURPRIX
170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord,
69400 ARNAS, France

ISO 14001:2015
Pour le groupe et ses filiales :
• Management, Ressources humaines, Achats &
Approvisionnements, QHSE, Finances, IT
• Support des besoins et évolutions
• Animation commerciale et marketing

TITAN AVIATION SERVICES
170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord,
69400 ARNAS, France

ISO 14001:2015
Réalisation de services connexes : essais et mise en
service, maintenance préventive et curative, métrologie
légale, expertise technique, rénovation (en usine et sur
site), vente de composants et de pièces détachées, vente
de matériel d'occasion, location.

TITAN AVIATION
170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord,
69400 ARNAS, France

ISO 14001:2015
Conception, fabrication et commercialisation
d'équipements et véhicules spéciaux.
Sous les marques :
• TITAN AVIATION pour le matériel d' avitaillement civil
• LUBRITEM pour le matériel destiné aux industries
pétrolières, minières et du BTP
• TITAN AERONAVAL pour le matériel destiné à la
marine ou à l' industrie offshore

ALL 4 JET
170 Rue Clément Ader, Zone Industrielle Nord,
69400 ARNAS, France

ISO 14001:2015
Réalisation de services connexes: distribution de
consommables, de composants et de pièces de
rechange.

TITAN DEFENSE
54 Avenue Louise, 1050 BRUXELLES, Belgique

ISO 14001:2015
Conception, fabrication et commercialisation
d'équipements et véhicules spéciaux.
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