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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 11 juin 2021

Date de première délivrance: 05 septembre 2000

Valable jusqu’au: 17 juin 2024

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

Numéro d'enregistrement: 01909/0

La validité actuelle du certificat est exclusivement documentée sur Internet 
à l’adresse http://www.qualityaustria.com/en/cert       EAC: 6; 28

1ee800e0-82d5-45d9-
9dfe-c2db9694d594
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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

Eckehard Bauer, MSc
Mandataire spécialiste

SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ
conformément aux exigences de la norme
ISO 9001:2015
La partie de l’audit consacrée au domaine EAC 28 a été conduite conformément aux 
exigences du document ACCREDIA RT-05. Cette certification fait référence aux 
aspects généraux de la gestion de l’entreprise commerciale au sein de ses locaux et 
est prévue pour la qualification des sociétés de construction comme le décrit l’article 
40 de la loi 163 du 12 avril 2006 ainsi que ses modifications successives, et le 
décret N° 207 du 5 octobre 2010 du Président de la République italienne..

Rubner Holzbau GmbH
I-39042 Brixen, A. Ammon Straße 12

Études techniques, production et montage de
structures en bois

Merci de nous informer immédiatement au numéro de téléphone suivant: 
0043 0 1 274 87 47 ou à l'adresse électronique suivante office@qualityaustria.com 
en cas de modifications relatives à la certification présente.


