
SEBIA

27 rue Leonard de Vinci Parc Technologique CP 8014 - LISSES
FRANCE - 91008 - EVRY CEDEX

Conception, développement, fabrication et vente de dispositifs médicaux de
diagnostic in vitro pour électrophorèse et immunoélectrophorèse dans le
diagnostic et le suivi de cancers, du métabolisme protéique, des statuts
immunitaire et pathologique, des désordres endocriniens des analytes et

composants sanguins et des hémoglobinopathies (voir annexe)

Design, development, manufacture and sales of in vitro diagnostic medical devices for electrophoresis and
immunoelectrophoresis in the diagnosis and management of cancer, protein metabolism, immune status, disease status,

endocrine disorders, blood analytes, blood components and hemoglobin disorders (see annex)
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0 Ce certificat est délivré conformément aux règles générales
de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

Système de Management Environnemental / Environmental  Management  System

met en œuvre et entretient un Système de Management Environnemental
conforme aux exigences de la norme

operates a Environmental Management System which complies with the requirements of

ISO 14001 : 2015
Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité / Operative unit(s)

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date début validité
Effective date

Valable jusqu'au
Expiry date
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30 juillet 2023

July 23rd, 2020
23 juillet 2020 Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department
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 ANNEXE AU CERTIFICAT N°36869 Rev.1 
APPENDIX 

 

   

   

 
Ce certificate couvre les activités et les sites suivants : 

This certificate cover the following activities and sites: 
 
 
 

SEBIA 
27 rue Leonard de Vinci  

Parc Technologique CP 8014  
LISSES FRANCE  

91008 EVRY CEDEX 
 
 
 
 
 

Version française : 
Conception, développement, production, distribution, activités liées au service (installation, 
SAV, formation) de dispositifs médicaux diagnostic in vitro d’électrophorèse et d’immuno-
électrophorèse (kits, réactifs, instruments, logiciels) pour les domaines : cancer (diagnostique, 
suivi), métabolisme des protéines, déficits immunitaires, suivi maladies diverses, désordres 
endocriniens et ceux liés aux composants sanguins dont les hémoglobinopathies 
 
 
 
English version : 
Design, development, production, distribution and servicing activities (installation, after-sales and 
training) of electrophoresis and immunoelectrophoresis in vitro diagnostic medical devices (test kits, 
reagents, analyzers and softwares) in the field of cancer diagnosis and management, protein 
metabolism, immune status, disease status, endocrine disorders, blood analytes, blood components 
and hemoglobin disorders 
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