
 

 
SOC FORCE VAR 
GROUPE SCLAVO 

Il s'agit d'un certificat multi-site, le détail des sites est énuméré dans l'annexe de ce certificat 

3 RUE DR PIERRE RICHELMI  
06300 NICE - FRANCE 

Bureau Veritas Certification France certifie que le système de management de l’organisme 
susmentionné a été audité et jugé conforme aux exigences de la norme : 

 

Standard 

 

ISO 14001:2015 
 

Domaine d’activité 

 
 

Négoce fers et métaux, collecte et regroupement de déchets dangereux, 
location de conteneurs, déchetterie professionnelle, scrap plastics, scrap 

metal, mixed metal scrap, scrap paper & smelt slag. 
 
 
 
 

 

 

Date d’entrée en vigueur : 20 avril 2019 

Sous réserve du fonctionnement continu et satisfaisant du système de management  de 
l’organisme, ce certificat est valable jusqu’au : 19 avril 2022 

Date originale de certification : 28 avril 2004 

Certificat n° : FR051616-1  Date: 07 mai 2019 

Affaire n° :   7224650    

  
Jacques Matillon - Président  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 

 



 

 

 
 

 
ANNEXE 

SOC FORCE VAR 
GROUPE SCLAVO 

Standard 
 

ISO 14001:2015 

Périmètre de Certification 

 

Site Adresse Périmètre 

SOC FORCE VAR 
GROUPE SCLAVO 

3 Rue Docteur Pierre Richelmi 
06300 Nice 

Négoce fers et métaux, collecte et regroupement 
de déchets dangereux, location de conteneurs, 
déchetterie professionnelle, scrap plastics, scrap métal, 
mixed metal scrap, scrap paper & smelt slag. 

SOFOVAR 1 
85 Avenue Louis Lepine 

ZI du Capitou 
83600 Fréjus 

Négoce fers et métaux, scrap plastics, scrap metal, 
mixed métal scrap, scrap paper & smelt slag. 

SOFOVAR 2 
126 Avenue Louis Lepine 

ZI du Capitou 
83600 Fréjus 

Collecte et regroupement de déchets dangereux. 

SOFOVAR ECO 
POLE 

150 Allée Eugene Freyssinet 
ZAC du Pole BTP 

83600 Fréjus 

Location de conteneurs, déchetterie professionnelle, 
scrap plastics, scrap metal, mixed metal scrap, scrap 
paper & smelt slag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat n° : FR051616-1  Date: 07 mai 2019 

Affaire n° :   7224650    

  
Jacques Matillon - Président  

Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 
60, avenue du Général de Gaulle – Immeuble Le Guillaumet - 92046 Paris La Défense 

 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du système de management peuvent être obtenues en consultant l'organisme.  
Pour vérifier la validité de ce certificat, vous pouvez téléphoner au : + 33 (0)1 41 97 00 60. 

 
 


