
ALPhANOV certifié ISO 9001 version 2015

Le centre technologique ALPhANOV a le plaisir d’annoncer 
l’obtention de la certification ISO 9001:2015 pour l’ensemble de 
ses activités. Cette certification a été accordée à la suite de l’audit 
et l’avis favorable du bureau Veritas Certification.

Après l’obtention, en 2016, de la norme ISO 9001:2008, ALPhANOV est 
fier de vous annoncer sa certification ISO 9001 dans sa toute dernière 
version 2015. Cette certification est le résultat d’une démarche qualité 
initiée par ALPhANOV, au travers de son organisation avec la mobilisation 
et l’implication des salariés.

Cette dernière version de la norme prend en compte de nouvelles 
thématiques :

• Le contexte stratégique de l’entreprise sert de base : désormais 
nous faisons le lien entre notre système qualité et notre contexte, 
l’environnement économique dans lequel nous évoluons.

• Les risques et opportunités doivent être identifiés : nous intégrons la 
gestion des risques et opportunités dans notre système de management 
de la qualité.

• La structure reprend celle des autres normes : la structure de la norme 
ISO 9001 version 2015 est organisée selon la « High level structure 
», qui sert désormais de base à la rédaction de toutes les normes ISO 
: même vocabulaire, mêmes chapitres, même structure de rédaction 
des articles lorsqu’ils portent sur des exigences identiques.

Cette certification est une reconnaissance de la capacité d’ALPhANOV à 
définir et honorer ses engagements dans tous ses domaines d’activité et 
ainsi garantir une meilleure satisfaction client.

De plus, la certification de ce système de management vient couronner le 
travail quotidien du personnel d’ALPhANOV pour répondre, avec le meilleur 
niveau de qualité, aux attentes et aux besoins de ses clients et partenaires.
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A propos d’ALPhANOV

Créé en 2007, ALPhANOV est le centre technologique optique et lasers du pôle de 
compétitivité ALPHA Route des Lasers et des Hyperfréquences. Il a pour objectif 
d’amplifier l’innovation par la collaboration entre la recherche et l’industrie. Il inter-
vient tout au long de la chaîne de valeur : participation à des projets collaboratifs, 
validation de concept, mise au point de prototypes, petites séries, mutualisation de 
moyens techniques et humains, accompagnement technologique des créateurs 
d’entreprise. Il propose parallèlement tout une gamme de services et de produits 
couvrant ses domaines d’expertise : procédés laser et micro-usinage, sources la-
sers et composants fibrés, systèmes à coeur optique et laser, photonique et santé.
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