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Ce certificat de qualityaustria confirme la mise en 
œuvre et le développement permanent et efficace d’un

La validité du certificat qualityaustria est maintenue 
par les audits de surveillances annuels et par les 
audits de renouvellement réalisés tous les trois ans.

Konrad Scheiber
Gérant 

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH,
AT-1010 Vienne, Zelinkagasse 10/3

Vienne, le 28 mai 2021

Date de première délivrance: 08 juin 2018
Valable jusqu’au: 07 juin 2024

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und 
Begutachtungs GmbH accorde le certificat 
qualityaustria à l’organisme suivant:

Numéro d'enregistrement: 20688/0

La validité actuelle du certificat est exclusivement documentée sur Internet 
à l’adresse http://www.qualityaustria.com/en/cert       EAC: 15; 35.107462ebd-f0c2-4c70-

bb3f-49ddb7ca5aa9
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Quality Austria - Trainings,
Zertifizierungs und

Begutachtungs GmbH is
accredited according to

the Austrian Accreditation
Act by the BMWFW
(Federal Ministry of

Science, Research and
Economy).

Quality Austria is
accredited as an
organisation for

environmental verification
by the BMLFUW (Federal

Ministry of Agriculture,
Forestry, Environment and

Water Management).

Quality Austria is
authorized by the VDA

(Association of the
Automotive Industry).

For accreditation
registration details please

refer to the applicable
decisions or recognition

documents.

Quality Austria is the
Austrian member of IQNet
(International Certification

Network).

CERTIFICAT

Dr. Mag. Anni Koubek
Responsable

STOELZLE GLASS GROUP
Quartier général: AT-8580 Köflach, Fabrikstrasse 11

Développement, production, stockage, décoration
et distribution de verre d'emballage pour l'industrie
pharmaceutique, cosmétique, parfumerie,
agro-alimentaire et des arts de la table, pots à
bougies et articles de consommation ainsi que
l'achat, le stockage et la distribution de
fournitures médicales et de laboratoire.

Avec les unités commerciales figurant 
dans la liste en annexe 1/1

SYSTÈME DE MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ
conforme aux exigences du standard
ISO 9001:2015



 

           Cette annexe n'est valable qu'en rapport 
avec le certificat susmentionné 

 

 

 

Annexe 1/1 au numéro d'enregistrement du certificate: Q-20688/0 
 

STOELZLE GLASS GROUP 
Quartier général: AT-8580 Köflach, Fabrikstrasse 11 

 

Les établissements et sociétés commerciales c'est-à-dire les sièges sociaux figurant  
dans le certificat de la société susmentionnée. 

 

Sièges Domaine d'application 
 
STOELZLE GLASS GROUP 
Fabrikstrasse 11 
8580 Köflach 
Austria 

Développement, production, stockage, décoration et 
distribution de verre d'emballage pour l'industrie 
pharmaceutique, cosmétique, parfumerie, agro-alimentaire et 
des arts de la table, pots à bougies et articles de 
consommation ainsi que l'achat, le stockage et la distribution 
de fournitures médicales et de laboratoire. 
 

STOELZLE UNION s.r.o  
U Sklárny 300 
33024 Hermanova Hut 
Czech Republic 

Développement, fabrication, stockage et commercialisation 
de verre d'emballage pour les industries de la 
pharmaceutique, de l'agro-alimentaire, des boissons et 
spiritueux. 
 

STOELZLE FLACONNAGE Ltd. 
Weeland Road 
Knottingley, West Yorkshire 
WF 11 8 BN 
United Kingdom 
 

Développement, fabrication, décoration, stockage et 
commercialisation de verre d'emballage pour les industries 
de la cosmétique, de l'agro-alimentaire, des boissons et 
spiritueux, ainsi que de verrerie d'art de la table. 
 

STOELZLE CZĘSTOCHOWA Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 347 
42-209 Czestochowa 
Poland 

Développement, fabrication, décoration, stockage et 
commercialisation de verre d'emballage pour les industries 
de la cosmétique, de l'agro-alimentaire, des boissons et 
spiritueux, ainsi que de verrerie d'art de la table. 
 

STOELZLE WYMIARKI Sp. z o.o. 
ul. Ks. Witolda 11 
68-131 Wymiarki 
Poland 

Développement, fabrication, stockage et commercialisation 
de verre d'emballage pour les industries de l'agro-alimentaire 
et des boissons, de verrerie d'art de la table, de porte-bougie 
et d'autres articles de consommation. 
 

STOELZLE OBERGLAS GmbH 
Keisslergasse 26 
1140 Wien 
Austria 
 

Achat, stockage et distribution de fournitures médicales 
et de laboratoire 
 

STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE 
SAS 
Route National, 59241 Masnières 
France 
 
STOELZLE MASNIERES PARFUMERIE 
DECORATION SAS  
780, Alleé des Chênes, 
59241 Masnières, France 
 

Développement, production, stockage et distribution de verre 
d'emballage pour l'industrie des spiritueux, des cosmétiques 
et de la parfumerie. 
 
 
Développement, décoration, stockage et distribution de verre 
d'emballage pour l'industrie des spiritueux, des cosmétiques 
et de la parfumerie. 

 


