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CERTIFICAT DE SYSTEME  

DE MANAGEMENT 

Certificat N°/Certificate no.: 
152828-2014-AQ-FRA-COFRAC 
 
 

Certificat valable depuis le/Initial date: 
02 Mai 2013 

Dates de validité/Valid: 
31 Mars 2022 – 11 Avril 2023 

Ceci certifie que le système de management de la société/ 
This is to certify that the management system of 

REEL SAS 
69 Rue de la Chaux - 69450 SAINT CYR AU MONT D'OR - France 

et des sites mentionnés dans l'annexe accompagnant ce certificat/ 
and the sites as mentioned in the appendix accompanying this certificate 
 
a été jugé conforme à la norme de Système de Management de la Qualité/ 
has been found to conform to the Quality Management System standard: 

ISO 9001:2015 
 
La validité de ce certificat couvre les produits ou services suivants : 

Conception, Fabrication, Installation sur site, Maintenance, Démantèlement et Services Associés dans les 
secteurs Nucléaire, Défense, Aéronautique, Offshore, Marine, Industrie de : 
• systèmes de manutention-levage, machines spéciales automatisées ; 
• moyens de stockage, outils combustible,  équipements d'internes et outillages de cuve, équipements de 
confinement, systèmes télé opérés, conteneurs de stockage et de transport, équipements de filtration, 
équipements de démantèlement, matériels de radioprotection et mesure nucléaire ;  
• moyens d'accès, téléplateformes, postes d'assemblage aéronautiques, outillages d'assemblage et de mise 
en œuvre, remontées mécaniques. 
Réalisation de prestations intellectuelles : étude de faisabilité et de sureté, calculs. 
Maintenance de procédés et d'unités techniques industrielles. 

This certificate is valid for the following scope: 

Design, Manufacturing, on-site Installation, Maintenance, Decommissioning and Related Services in the 
Nuclear, Defence, Aeronautics, Offshore, Marine, Industry markets for: 
• handling and lifting systems, automated special machines; 
• storage equipment, Fuel handling tools, vessel internals and tooling, nuclear building containment systems, 
remote handling systems, containers for storage and transportation, filtering equipment, decommissioning 
equipment, radiation protection and nuclear measurement equipment;  
• access equipment, teleplatform units, aircraft assembly lines, jigs and tooling, ski lifts. 
Provision of intellectual services : Feasibility and safety studies, calculations. 
Maintenance for process and industrial technical units. 
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Annexe du Certificat/Appendix to Certificate 
 

REEL SAS 
Sites inclus dans la portée de certification/Locations included in the certification are as follows: 

 

 

Nom du site/Site Name Adresse/Address Portée/Site Scope Local Site scope 

REEL 

Siège social/HeadQuarter 
69 Rue de la Chaux – 

69450 SAINT CYR AU MONT 

D'OR – France 

 

Conception, Fabrication, 

Installation sur site, Maintenance, 

Démantèlement et Services 

Associés dans les secteurs 

Nucléaire, Défense, 

Aéronautique, Offshore, Marine, 

Industrie de : 

• systèmes de manutention-

levage, machines spéciales 

automatisées ; 

• moyens de stockage, outils 

combustible,  équipements 

d'internes et outillages de cuve, 

équipements de confinement, 

systèmes télé opérés, 

conteneurs de stockage et de 

transport, équipements de 

filtration, équipements de 

démantèlement, matériels de 

radioprotection et mesure 

nucléaire ;  

• moyens d'accès, 

téléplateformes, postes 

d'assemblage aéronautiques, 

outillages d'assemblage et de 

mise en œuvre, remontées 

mécaniques. 

Réalisation de prestations 

intellectuelles : étude de 

faisabilité et de sureté, calculs. 

Maintenance de procédés et 

d'unités techniques industrielles. 

Design, Manufacturing, on-site 

Installation, Maintenance, 

Decommissioning and Related 

Services in the Nuclear, Defence, 

Aeronautics, Offshore, Marine, 

Industry markets for: 

• handling and lifting systems, 

automated special machines; 

• storage equipment, Fuel 

handling tools, vessel internals 

and tooling, nuclear building 

containment systems, remote 

handling systems, containers for 

storage and transportation, 

filtering equipment, 

decommissioning equipment, 

radiation protection and nuclear 

measurement equipment;  

• access equipment, teleplatform 

units, aircraft assembly lines, jigs 

and tooling, ski lifts. 

Provision of intellectual services : 

Feasibility and safety studies, 

calculations. 

Maintenance for process and 

industrial technical units. 

MC LEVAGE REEL ZAC du Chanay – 

17 Avenue Gaspart Monge -

69720 SAINT BONNET DE 

MURE – France 

 

REEL - Usine de Villefranche 

sur Saône 

ZIP Rue des Frères Bonnet – 

69400 VILLEFRANCHE SUR 

SAONE – France 

 

REEL - Usine de Nantes Rue de la Fonderie – 

44472 CARQUEFOU – 

France 

 

REEL - Atelier Déporté de Bel 

Air 
5ter rue du Château de Bel 

Air – 

44473 CARQUEFOU – 

France 

 

REEL - Usine de la Rochelle - 

Offshore Equipements et 

Services 

Chaussé de La Ceinture EST 

Port Atlantique La Rochelle – 

17000 LA ROCHELLE – 

France 

 

REEL - Agence Ile de France 10 Rue Galilée – 

ZAC de la Vilette aux Aulnes 

77290 MITRY MORY – 

France 

 

REEL - Agence Nord-Ouest ZI des Quatre Vents Nord – 

50447 BEAUMONT LA 

HAGUE – France 

 

REEL - Agence Rhône-Alpes ZAC du Chanay – 

17 Avenue Gaspart Monge 

69720 SAINT BONNET DE 

MURE – France 

 

REEL - Agence Sud-Est ZI de l'Ardoise – 

285 Rue Paul Sabatier – 

30290 LAUDUN – France 
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Nom du site/Site Name Adresse/Address Portée/Site Scope Local Site scope 

REEL - Agence Sud-Ouest Aéroparc Saint Martin – 

12 Rue de Caulet –  

31300 TOULOUSE – France 

 

Conception, Fabrication, 

Installation sur site, Maintenance, 

Démantèlement et Services 

Associés dans les secteurs 

Nucléaire, Défense, 

Aéronautique, Offshore, Marine, 

Industrie de : 

• systèmes de manutention-

levage, machines spéciales 

automatisées ; 

• moyens de stockage, outils 

combustible,  équipements 

d'internes et outillages de cuve, 

équipements de confinement, 

systèmes télé opérés, 

conteneurs de stockage et de 

transport, équipements de 

filtration, équipements de 

démantèlement, matériels de 

radioprotection et mesure 

nucléaire ;  

• moyens d'accès, 

téléplateformes, postes 

d'assemblage aéronautiques, 

outillages d'assemblage et de 

mise en œuvre, remontées 

mécaniques. 

Réalisation de prestations 

intellectuelles : étude de 

faisabilité et de sureté, calculs. 

Maintenance de procédés et 

d'unités techniques industrielles. 

Design, Manufacturing, on-site 

Installation, Maintenance, 

Decommissioning and Related 

Services in the Nuclear, Defence, 

Aeronautics, Offshore, Marine, 

Industry markets for: 

• handling and lifting systems, 

automated special machines; 

• storage equipment, Fuel 

handling tools, vessel internals 

and tooling, nuclear building 

containment systems, remote 

handling systems, containers for 

storage and transportation, 

filtering equipment, 

decommissioning equipment, 

radiation protection and nuclear 

measurement equipment;  

• access equipment, teleplatform 

units, aircraft assembly lines, jigs 

and tooling, ski lifts. 

Provision of intellectual services : 

Feasibility and safety studies, 

calculations. 

Maintenance for process and 

industrial technical units. 

REEL - Offshore Equipements 

et Services - Etablissement 

de la Rochelle 

16 Rue du Sénégal – 

Port Atlantique La Rochelle – 

17000 LA ROCHELLE – 

France 

 

REEL - Offshore Equipements 

et Services - Site de Montage 

du Môle d'Escale 

Grand Port Maritime de la 

Rochelle – 

Site de Montage du Môle 

d'Escale – 

17000 LA ROCHELLE – 

France 

 

NFM Systems- Etablissement 

de BAGNOLS SUR CEZE 
286 Chemin Vieux de 

Chusclan – 

30200 BAGNOLS SUR CEZE 

– France 

 

NFM Systems - Etablissement 

de CHERBOURG 
9002 Parc d’activité de La 

Belle Jardinière –  

Equeurdreville-Hainneville - 

50120 CHERBOURG-EN-

COTENTIN -France 

 

NFM Systems – 

Etablissement de Saint Cyr au 

Mont d’Or 

69 Rue de la Chaux –  

69450 SAINT CYR AU MONT 

D’OR – France 

 

REEL - Agence de Saint-

Nazaire 
24 bis Rue Jean Baptiste 

Marcet – 

44570 TRIGNAC – France 

 

AEMCO - Codolet 2 Rue Frédéric Mistral – 

30200 CODOLET – France 

 

AEMCO - Cherbourg-en-

Cotentin 
9002 Parc d’activité de La 

Belle Jardinière – 

Equeurdreville-Hainneville - 

50120 CHERBOURG-EN-

COTENTIN – France 

 

AEMCO - Saint-Paul-Lez-

Durance 

4 Impasse Georges Besse – 

13115 SAINT-PAUL-LEZ-

DURANCE – France 

 

 


