Herstal le 05/07/2018

Concerne : Transfert de vos dossiers de certification de Quality Partner S.A. vers Inscert
Partner S.A. … Pour mieux vous servir
Cher Client,
Madame, Monsieur,
Fière de son développement Quality Partner a le plaisir de porter à votre connaissance la
création d’une nouvelle filiale appartenant à 100% à Quality Partner : INSCERT PARTNER.
Cette création de filiale s’intègre dans une logique de soutien à la croissance du groupe
QUALITY PARTNER. En effet, depuis quelques temps déjà, la « business unit » couvrant les
activités d’inspection et de certification fonctionnait de manière indépendante et il était
important de faire coller la réalité administrative à la réalité de terrain tout en conservant une
politique scientifique commune. Cela était déjà le cas pour notre filiale, GENALYSE PARTNER,
couvrant les activités d’analyses génétiques.
Cette filiale regroupe donc toutes les activités d’inspection et de certification anciennement
couvertes par notre maison mère QUALITY PARTNER.
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Concrètement, cela signifie qu’aucun changement n’est à noter dans le fonctionnement
habituel, seul l’émetteur des documents (certificats, rapports, …) que vous recevrez sera dès
maintenant sous la responsabilité juridique de INSCERT PARTNER S.A.
Lors de ce transfert nous vous garantissons le maintien :
Ø
Ø
Ø
Ø

Des conditions de vente,
De le politique de tarification de Quality Partner S.A,
Des conditions d'utilisation du certificat ou équivalent,
Des conditions d'utilisation du logo (marque)

De même que,
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

La continuité de la politique de garantie de la confidentialité,
La continuité de la politique de garantie de l’impartialité, l'intégrité et l'indépendance,
La continuité des prestations dans le respect des procédures du manuel Qualité,
La garantie de couverture du Scope de certification ou de réalisation de missions
Maintien des personnes de contact

Votre certificat en cours de validité (sous QUALITY PARTNER SA) restera valide jusqu’à son
renouvellement.
Nous vous remercions d’avance pour votre collaboration et votre confiance et restons à votre
disposition pour toute information complémentaire.

Azeddine BENTAIB
Coordinateur Qualité Groupe

Samya AWEIS
Directeur Inscert Partner

Annexes : Conditions générales et spécifiques de vente, Règles d’utilisation du Logo, Conditions d’utilisation du
certificat ou équivalent
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