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Date de certification initiale: 15 juin 2016 

Date d’attribution du certificat: 11 juin 2019 

Ce certificat est valable jusqu’au inclus: 10 juin 2022* 

Richard Schnyder Raphael Sermet 
Directeur Certification Membre de la commission de certification   

ProCert SA Marktgasse 65   CH-3011 Berne quality@procert.ch www.procert.ch 

* Sous réserve de suspension ou de retrait de la certification entre-temps. Seul le registre public de ProCert (accessible sous 
www.procert.ch) atteste de la validité du présent certificat. 
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ProCert, organisme certificateur accrédité, atteste que l’organisation mentionnée  
ci-dessous satisfait au standard ci-dessous : 

Planair SA 
Crêt 108a 
2314 La Sagne (Suisse) 
 

Standard 

Système de management de la qualité 
(ISO 9001:2015) 
 
 
Domaine certifié 

La Sagne avec filiales à Yverdon-les-Bains, 
Delémont, Genève/Carouge, Fribourg. 
Valdahon (siège en France)  avec filiales à Paris et 
à Le Bourget-du-Lac 

 
 
Domaine d’activité 

Prestations d'ingénieurs conseil dans le domaine 
de l’énergie et de l’environnement. Etudes et 
planification dans toutes les techniques du 
bâtiment 
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ProCert, organisme certificateur accrédité, atteste que l’organisation mentionnée  
ci-dessous satisfait au standard ci-dessous : 

Planair SA 
Crêt 108a 
2314 La Sagne (Suisse) 

Standard 

Système de management environnemental 
(ISO 14001:2015) 
 

Domaine certifié 

La Sagne avec filiales à Yverdon-les-Bains, 
Delémont, Genève/Carouge, Fribourg. 
Valdahon (siège en France)  avec filiales à Paris et 
à Le Bourget-du-Lac 
 

Domaine d’activité 

Prestations d'ingénieurs conseil dans le domaine 
de l’énergie et de l’environnement. Etudes et 
planification dans toutes les techniques du 
bâtiment 
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