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Nous certifions que le Système de Management de la société :

GESTAL
ZA Las PedrasBP 07, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX, France

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

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0031335

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 :

Etudes et réalisation d'installations électriques complètes courant forts, courants faibles, de détection incendie dans le domaine du 
Bâtiment, de l'Industrie et Naval.
Etudes, vente et réalisation de maintenance électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de moteurs électriques.
Mise à disposition de personnel pour les secteurs industriels, de la construction navale, du bâtiment et du tertiaire.
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Site Activités

GESTAL
ZA Las PedrasBP 07, 44117 SAINT ANDRE DES EAUX,
France

ISO 9001:2015
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment, de l'Industrie et Naval.
Etudes, vente et réalisation de maintenance 
électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de 
moteurs électriques.
Mise à disposition de personnel pour les secteurs 
industriels, de la construction navale, du bâtiment et du 
tertiaire.

SIMI
Rue de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, France

ISO 9001:2015
Mise à disposition de personnel pour les secteurs 
industriels, de la construction navale, du bâtiment et du 
tertiaire.

Département Electricité Bâtiment
Nantes, Village Sous-Traitants AIRBUS, rue Bélouga, ZA du 
Chaffault, 44340 Bouguenais, France

ISO 9001:2015
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment et de l'Industrie.

Département Electricité Bâtiment
Saint-Nazaire, ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, France

ISO 9001:2015
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine du Bâtiment et de l'Industrie.

Département Navale
Rue de Trignac, 44600 Saint-Nazaire, France

ISO 9001:2015
Etudes et réalisation d'installations électriques complètes 
courant forts, courants faibles, de détection incendie dans
le domaine Naval.

Département Bobinage
ZI de Brais, 44600 Saint-Nazaire, France

ISO 9001:2015
Etudes, vente et réalisation de maintenance 
électromécanique, rebobinage, contrôles et essais de 
moteurs électriques.
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