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CERTIFICAT 

 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH certifie par la présente que l’organisation 

esco -  european salt company GmbH & Co. KG 
 
 
 
Activités certifiées: 

Développement, récupération, production, transformation, stockage, vente et distribution de produits 
à base de saumure, de sel de mer, de sels gemmes et raffinés, de sels pharmaceutiques et de 
dérivés, construction et exploitation de cavernes, stockage de gaz liquide 
 
 
Site certifié: 

Landschaftstraße 1, 30159 Hannover, Deutschland 
(autres lieux d’implantation voir annexe) 
 
 

a mis en place et maintient un système de management de la qualité conforme à la norme ci-dessus 
référencée. La preuve de conformité a été démontrée dans le rapport d’audit n° A18061291. 

Numéro du certificat: 80619454 
Validité certificat précédent: 23.06.2019 

Certificat valide de: 24.06.2019 
Certificat valide jusqu'au: 23.06.2022 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.06.2019 
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Annexe au certificat N° 80619454 

 
valable du 24.06.2019 jusqu’au 23.06.2022 
 
Les sites / entreprises suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 

 Siège Site certifié Activités certifiées 

 esco -  european salt 
company GmbH & Co. KG 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 

Développement, récupération, 
production, transformation, 
stockage, vente et distribution de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels gemmes et 
raffinés, de sels pharmaceutiques 
et de dérivés, construction et 
exploitation de cavernes, 
stockage de gaz liquide 

 aux sites suivants / aux entreprises aux sites suivants Activités certifiées 

1.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. KG 
(Werk Bernburg) 

Kustrenaer Weg 7 
06406 Bernburg 
Deutschland 

Récupération, production, 
transformation et stockage de 
produits à base de saumure, de 
sels gemmes et raffinés, de 
dérivés, construction et 
exploitation de cavernes, 
stockage de gaz liquide 

2.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. KG 
(Werk Braunschweig-
Lüneburg) 

Bahnhofstraße 15 
38368 Grasleben 
Deutschland 

Récupération, production, 
transformation et stockage de 
produits à base de sels gemmes 
et de dérivés 

3.  esco -  european salt 
company GmbH & Co. KG 
(Werk Borth) 

Karlstraße 80 
47495 Rheinberg 
Deutschland 

Récupération, production, 
transformation et stockage de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels gemmes et 
raffinés, de sels pharmaceutiques 
et de dérivés 

4.  Ickenroth GmbH Auf der Heide 4 
56424 Staudt 
Deutschland 

Production, transformation, 
stockage, vente et distribution de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels gemmes et 
raffinés 

5.  Deutscher Straßen-Dienst 
GmbH 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 

Vente et distribution de produits à 
base de saumure, de sels 
gemmes et raffinés et de dérivés 

6.  Frisia Zout B.V. Lange Lijnbaan 15 
8861 NW Harlingen 
Niederlande 

Récupération, production, 
transformation, stockage, vente 
et distribution de produits à base 
de saumure, de sels gemmes et 
raffinés et de dérivés, 
construction et exploitation de 
cavernes 

7.  esco benelux N.V. Park Lane, Culliganlaan 2G bus 
1 
1831 Diegem 
Belgien 

Transformation, stockage, vente 
et distribution de produits à base 
de saumure, de sel de mer, de 
sels gemmes et raffinés, de sels 
pharmaceutiques et de dérivés 

8.  esco france S.A.S. 49, ave Georges Pompidou 
92593 Levallois-Perret 
Frankreich 

Vente et distribution de produits à 
base de saumure, de sel de mer, 
de sels gemmes et raffinés, de 
sels pharmaceutiques et de 
dérivés 
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Annexe au certificat N° 80619454 

 
valable du 24.06.2019 jusqu’au 23.06.2022 
 
Les sites / entreprises suivants sont couverts par le certificat référencé ci-dessus: 

 Siège Site certifié Activités certifiées 

 esco -  european salt 
company GmbH & Co. KG 

Landschaftstraße 1 
30159 Hannover 
Deutschland 

Développement, récupération, 
production, transformation, 
stockage, vente et distribution de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels gemmes et 
raffinés, de sels pharmaceutiques 
et de dérivés, construction et 
exploitation de cavernes, 
stockage de gaz liquide 

 aux sites suivants / aux entreprises aux sites suivants Activités certifiées 

9.  Saline Cérébos S.A.S. 1, rue de la Saline 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 
Frankreich 

Production, transformation et 
stockage de produits à base de 
sel de mer, de sels gemmes et 
raffinés et de dérivés 

10.  esco france S.A.S. ZA Solvay Porte Est route des 
Digues 
54110 Dombasle-sur-Meurthe 
Frankreich 

Récupération, production, 
transformation et stockage de 
produits à base de sels gemmes 
et raffinés, de sels 
pharmaceutiques et de dérivés  

11.  Vatel, Companhia de 
Produtos Alimentares, S.A. 

Quinta da Figueira - Sobralinho 
Apartado 211 
2616-956 Alverca 
Portugal 

Stockage, vente et distribution de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels raffinés et de 
dérivés 

12.  Vatel, Companhia de 
Produtos Alimentares, S.A. 

Avenida dos Operários 
Conserveiros 
8700-909 Olhao 
Portugal 

Production, transformation, 
stockage, vente et distribution de 
produits à base de saumure, de 
sel de mer, de sels raffinés et de 
dérivés 

13.  esco Spain S.L. World Trade Center Muelle de 
Barcelona, 
08039 Barcelona 
Spanien 

Vente et distribution de produits à 
base de sel de mer, de sels 
gemmes et raffinés et de dérivés 

14.  K+S Czech Republik a.s. 
Olomouc 

Sladkovského c.p. 234/47 
77911 OLOMOUC-HOLICE 
Tschechische Republik 

Développement, production, 
transformation, stockage, vente 
et distribution de produits à base 
de sel de mer, de sels gemmes 
et raffinés, de sels 
pharmaceutiques et de dérivés 

15.  K+S Czech Republik a.s. 
Prag 

Novodvorská 1062/12 
14200 Praha 4 
Tschechische Republik 

Vente et distribution de produits à 
base de sel de mer, de sels 
gemmes et raffinés, de sels 
pharmaceutiques et de dérivés 

 
 

 
 
 
 
 
Dr. Gerhard Nagel 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 24.06.2019 


