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CERTIFICAT 
 

EN ISO 9001 : 2015 
Système de Management de la Qualité 

 

VINÇOTTE sa 
Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde, Belgique  
 
 
 

Il est certifié que Smet Group Overseas nv 
 
 

sis à Kastelsedijk 64 
 2480 Dessel 
 Belgique 
 
 
a établi et tient à jour un système qualité conforme aux exigences de la norme EN ISO 9001 : 2015 
“Systèmes de Management de la Qualité” pour : 
 
Réalisation de: tous types de forages du sol, drainages du sol, réalimentations, assèchements, 
drainages, non-exhaustif; tous types d’examens du sol; la construction et mise en œuvre 
d’installations de pompage, installations pour le traitement de l’eau et l’épuration des eaux, 
installations de chauffage central, refroidissement et ventilation; location de machines pour 
l’industrie du bâtiment avec opérateurs; la construction et mise en œuvre d’équipements et 
installations électro- et hydromécaniques; la construction, mise en service et mise en œuvre 
d’installations électroniques en rapport avec ce qui précède; la mise en service et l’entretien des 
installations et systèmes tels qu’énumérés ci-avant; le conseil, la réalisation d’études et examens, le 
développement de systèmes concernant le traitement de l’eau sous toutes ses formes possibles; 
solutions de captage d’eau: conception, réalisation, forage, entretien de puits de captage d’eau, 
systèmes et solutions; géothermie (BTES, ATES, géothermie profonde): conception, réalisation, 
entretien, exploitation etc.; solutions d’amendement du sol (mèches, pieux de sable,.. ); solutions 
d’assainissement du sol et de décontamination des eaux souterraines; analyse environnementale 
des sols.  

 
Le présent certificat est basé sur le résultat d’un audit qualité, documenté dans le rapport d’audit 60926680. 
 

Numéro du certificat : 18 QMS 6388a 
Date de délivrance initiale : 19 février 2018 
Valable du 22 février 2021 jusqu’au 23 octobre 2023 
 

Les informations complémentaires concernant le périmètre de ce certificat et l’application des exigences de 
EN ISO 9001 : 2015 peuvent être obtenues auprès du titulaire de ce certificat. 
 

Le présent certificat a été octroyé lors de la Commission de Certification du 22 février 2021 moyennant 
respect du Règlement Général de Vinçotte sa. 


