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F. Müller, CEO SQS

Certificat
La SQS atteste par la présente que l’organisation indiquée ci-après dispose d’un 
système de management répondant aux exigences des bases normatives mentionnées.

Stampfli AG
Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
Suisse

Autres sites selon appendice

Périmètre

–  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, ainsi que dans  
la construction et le nettoyage spécial (y compris la décontamination). 

– Gestion des installations et conseil
–  Services aux bâtiments: exploitation et maintenance, entretien ménager, 

transport et location de personnel
– Services de conseil et de gardiennage en matière de sécurité
– Élimination et recyclage des déchets
– Services hôteliers
–  Services de restauration: Nettoyage dans les usines de transformation 

des aliments
– Développement et mise en œuvre de services intelligents
– Formation dans le domaine du nettoyage spécial et des salles blanches

Bases normatives

ISO 9001:2015 Système de management de la qualité

ISO 14001:2015 Système de management environnemental

ISO 45001:2018 Système de management de la santé
 et de la sécurité au travail

No d’enreg. H30561 Validité 05.10.2021 – 14.09.2024
Emission 05.10.2021

Swiss Made

Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch

 A. Grisard, Présidente SQS
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Fonction centrale Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG
Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024

Sites Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG 
Leimgrubenweg 9 
4053 Basel 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024

Swiss Made

Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch
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 A. Grisard, Présidente SQS
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Sites Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG 
Zentweg 17 
3006 Bern 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024

Stampfli AG 
Längfeldweg 1 
2502 Biel/Bienne 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024



 A. Grisard, Présidente SQS
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Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch

 A. Grisard, Présidente SQS

Stampfli AG
Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
Suisse
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Sites Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG 
Tellistrasse 114 
5000 Aarau 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024

Stampfli AG 
Buzibachstrasse 31 
6023 Rothenburg 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024



 A. Grisard, Présidente SQS
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Swiss Made

Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch

 A. Grisard, Présidente SQS

Stampfli AG
Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
Suisse
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Sites Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG 
Simonstrasse 7 
9016 St. Gallen 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024

Stampfli AG 
Chemin de l'Esparcette 5 
1023 Crissier 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024



 A. Grisard, Présidente SQS
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Swiss Made

Association Suisse pour Systèmes  
de Qualité et de Management (SQS)
Bernstrasse 103, 3052 Zollikofen, Suisse

sqs.ch

 A. Grisard, Présidente SQS

Stampfli AG
Gewerbestrasse 12
4553 Subingen
Suisse
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Sites Périmètre Norme / Révision No d’enreg. Validité

Stampfli AG 
Europastrasse 11 
8152 Glattbrugg 
Suisse

•  Nettoyage d’entretien dans tous les domaines, 
ainsi que dans la construction et le nettoyage 
spécial (y compris la décontamination). 

• Gestion des installations et conseil
•  Services aux bâtiments: exploitation et  

maintenance, entretien ménager, transport  
et location de personnel.

•  Services de conseil et de gardiennage en 
matière de sécurité

• Élimination et recyclage des déchets
• Services hôteliers
•  Services de restauration: Nettoyage dans  

les usines de transformation des aliments
•  Développement et mise en œuvre de services 

intelligents
•  Formation dans le domaine du nettoyage 

spécial et des salles blanches

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

H30561 05.10.2021
14.09.2024


