
 

 
 

DIRUY SAS 
 

303 bis, route d’Abbeville  
80000 AMIENS 

SIRET : 306 535 154 00034 
Bureau Veritas Certification certifie que les prestations de services de l’entreprise 

susmentionnée ont été évaluées et jugées conformes aux caractéristiques énoncées dans 
le référentiel de certification de services et au programme de certification en vigueur à la 

date d’édition du présent certificat : 
 

 
 

 POSE DE MENUISERIES EXTERIEURES 
Référence RE/UFME AQ/12 V0 

 
 

CARACTERISTIQUES CERTIFIEES 
 

Organisation : 
 

 Une structure bien définie 
 La compétence au service du donneur d'ordre 
 Des menuiseries répondant à des critères de  performance maîtrisés 
 Un lien contractuel sans ambiguïté avec le donneur d'ordre 
 Une organisation dédiée à la maîtrise et à la gestion des prestations 
 Une traçabilité et un suivi des plaintes et réclamations 
 Une maîtrise de la qualité du service 
 Des prestations s'inscrivant dans une démarche de développement 

 

Compétences techniques évaluées sur le chantier : 
 

 Une formalisation technique de l'offre en vue de la fabrication du produit 
 Une étape "pose" en adéquation avec les besoins du donneur d'ordre 
 Une visite avec le donneur d'ordre à l'étape "Réception" 

 

Date de début du cycle de certification : 30 janvier 2023 
Sous réserve du respect des caractéristiques certifiées (vérifiées selon le plan de contrôle 

prévu), ce certificat est valable jusqu’au : 29 janvier 2027 

Date originale de certification : 30 janvier 2019 

Certificat n° : FR080657  Date: 10 février 2023 
Contrat n°   : 16186195    

  

Laurent CROGUENNEC – Vice Président  
Adresse de l’organisme certificateur : Bureau Veritas Certification France 

Le Triangle de l'Arche – 9, Cours du Triangle - 92937 Paris La Défense 
 
Des informations supplémentaires concernant le périmètre de ce certificat ainsi que l'applicabilité 

des exigences du référentiel 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. 

 

 


