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Leborgne® reçoit la norme  
de qualité ISO 9001  
 
L’excellence de nouveau récompensée 
 
D’année en année, Leborgne® confirme sa 
démarche QSE (Qualité, Santé, Environ-
nement) en démontrant son haut niveau de 
fiabilité en direction de ses clients. 
L’obtention récente de la norme ISO 9001 et 
le renouvellement du certificat OHSAS 18001 
interviennent dans la suite logique de 
l’engagement indéfectible de la marque à 
promouvoir ses valeurs fondamentales : la 
mise en œuvre de systèmes de management 
de la qualité et la prévention des risques 
professionnels. Le respect des exigences 
environnementales ayant été reconnu en 
2012 par la certification ISO 14001, renou-
velée fin 2015.      

Élaborée dans le cadre d'un consensus mondial, la 
norme ISO 9001 constitue une référence clé pour 
le développement de systèmes de management 
de la qualité. La double certification ISO 9001  
et ISO 14001 est à la fois une marque  
de reconnaissance et d’encouragement pour 
l’ensemble des actions menées par Leborgne®. 
Elle consacre le haut niveau de qualité et de 
fiabilité mis en œuvre en vue de satisfaire une 
clientèle qui acquiert ainsi en toute confiance des 
produits et des services conformes aux 
règlementations en vigueur, sur les plans national 
et international.    

 

        

 



	   	  

	  

 
 

Des outils de management importants	  

Les nombreuses certifications attribuées à 
Leborgne® montrent que le fabricant travaille sur 
le long terme tout en s’appuyant sur une 
démarche opérationnelle. Aspect pratique et 
stratégie de développement durable se 
conjuguent pour faire de la sécurité au travail un 
enjeu prioritaire.	  
	  
Fin 2015, Leborgne® a obtenu la certifi-
cation OHSAS 18001 et le renouvellement 
de la certification ISO 14001 pour ses sites 
de Savoie.	  	  
La certification OHSAS 18001 est un modèle de 
système de management de la santé et de la 
sécurité au travail, autrement dit de prévention 
des risques professionnels. Avec sa gamme 
nanovib®, Leborgne® a su développer des outils 
qui participent à diminuer certains facteurs de 
pénibilité tels que définis par le code du travail. 
Se positionnant comme leader sur le marché de 
la prévention des risques des utilisateurs, 
Leborgne® renforce sa crédibilité avec la 
certification OHSAS 18001. 
 
En 2012, Leborgne® passe également avec 
succès l’audit de certification environ-
nementale ISO 14001, pour ses sites de 
Savoie qui comprennent, notamment, la 
forge, l’usine d’assemblage et la plateforme 
logistique.  
Cette norme internationale définit les exigences 
relatives à un Système de Management Environ-
nemental (SME) reposant sur l’amélioration 
continue des performances environnementales. 
L’obtention et le renouvellement en 2015 de 
cette certification appuient la démarche de 
l’entreprise. Elle fournit également un outil de 
gestion pour intégrer les questions de 
développement durable dans le management 
global de Leborgne®.	  
	  
De plus, les certifications FSC et PEFC 
attestent que Leborgne® emploie des  
bois issus de forêts gérées durablement. 
L’utilisation d’acier recyclé premier choix 
intervient également dans la conception et la 
fabrication des outils. 
 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC et 
PEFC : des certifications qui sont, pour 
Leborgne®, des outils de management et de 
développement de premier plan afin d’amé-
liorer ses performances.	  
 

 

 

 

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Fiskars France SAS 

Siège 

Air Park Paris Sud, “Le Pélican“ 

Zac des Hauts de Wissous 

3, avenue Jeanne Garnerin 

91320 Wissous 

Tél : +33 (0)1 69 75 15 15 

Fax : +33 (0)1 69 75 15 18 
 

Plate-forme logistique 

Administration des ventes 

Production 

PAE du Héron 

183, impasse des Peupliers 

73110 La Rochette  

Tél : +33 (0)4 79 25 51 22 

Fax : +33 (0)4 79 25 78 92 

leborgne@fiskars.fr 

 

www.leborgne.fr 
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Les visuels et les communiqués Leborgne® sont 

téléchargeables sur : www.primavera.fr - Rubrique : 

espace presse ou disponibles sur simple demande  

au 01 55 21 63 85 - primavera@primavera.fr 

 




