CERTIFICAT
ISO 9001:2008

certifie par la présente que l‘entreprise
HKS Sicherheitsservice GmbH
Am Gladeberg 10 * D-37181 Hardegsen
(autres lieux d’implantation voir annexe)
D'appel d'urgence et le contrôle du service, l'usine / sécurité des bâtiments, armés de protection
rapprochée, des événements de sécurité / sûreté des services (grands événements), plan d'eau, de
fermeture et de services distincts (accueil, services de conciergerie), l'intervention / alarme de suivi, les
services de messagerie, la sécurité des objets militaires, parking / véhicule de sécurité du travail de
détective, / policier / de surveillance, un service VIP à la maison et à l'étranger / agents de bord, les
mesures contre la criminalité industrielle, centre d'appels, la dotation du contrat / stage (août), la médiation
de l'entreprise / agence commerciale, conseil pour la sécurité, le personnel, les problèmes informatiques et
des questions économiques, développement de concepts de gestion organisationnelle, logistique et
installation, l'acquisition de services de services de maison et de gestion du bâtiment, l'analyse des
menaces, la gestion de la sécurité, le développement des ressources humaines (coaching) / gestion du
personnel externe, les systèmes de gestion de la sécurité de planification / risque / counseling de crise,
formation à la sécurité / sûreté de formation / équipements de sécurité / mise à disposition d'agent de
protection de données externe
dispose d’un système de management de la qualité répondant à la norme (11/2008) référencée ci-dessus
et applique celui-ci efficacement. La preuve de conformité a été apportée par l’audit de certification,
rapport n° A11081261. Ce certificat est valable à c ondition que les résultats des audits
de surveillance soient pleinement satisfaisants.
Ce certificat est
valable depuis le:
Ce certificat est
valable jusqu’au:
Date du dernier audit
de re-/certification:

DEKRA Certification GmbH
Stuttgart, le 28.10.2011

28.10.2011
01.10.2014

Date de la première
certification:
Numéro d’enregistrement
du certificat:

26.05.1999
90599392/4
double

23.09.2011

QMS-DGA-ZM-05-91-00

Annexe au certificat N° 90599392/4
valide du 28.10.2011 au 01.10.2014
Les sites suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus:

1.
2.

3.

Filiales /
Sites

Rue

Code postal

Lieu d’implantation

HKS Sicherheitsservice
GmbH
HKS Heiko Keilholz
Business Consulting Consulting Services gestion de projet

Am Gladeberg 10

D-37181

Hardegsen

Am Gladeberg 10

D-37181

Hardegsen

HKS
Unternehmensberatung &
Service GmbH

Burckhardtstraße 11a

D-37139

Adelebsen

Domaine:
Informatiques et des
questions économiques, le
développement de
l'organisation, la logistique
et des concepts de gestion
des installations,
l'acquisition de services de
services de maison et de
gestion du bâtiment,
l'analyse des menaces,
gestion de la sécurité, la
gestion du personnel
externe , formation à la
sécurité /
Formation à la sécurité /
Les systèmes de sécurité,
la fourniture d'agent de
protection de données
externe

Liste établie le 28.10.2011

DEKRA Certification GmbH

Cachet / Signature

page 1 de 1

