
 

Certificat d’enregistrement 
SYSTEME DE RESPONSABILITE SOCIALE – SA 8000:2014 

 
Il est certifié par la présente que : Electrosteel Castings Limited 

P.O. Sukchar 30 
BT Road 
24 Parganas (North) 700 115 
Bengal Ouest 

Inde 

 
 

Détient le certificat n°: SA 616645  

Et opère un Système de Responsabilité Sociale conforme aux exigences de la norme de responsabilité sociale  
SA 8000 : 2014 concernant le domaine d’application suivant:  

 
La conception, le développement, la fabrication et la fourniture de tuyaux en fonte ductile centrifugée, de 
raccords moulés, d’accessoires et leurs bagues de joints pour les canalisations d’eau potable, 

d’assainissement, de gaz & industrielles par le biais des processus de réception des matières premières 
(minerai de fer, chaux, dolomite, Quartzite), d’inspection des matières premières, de production de métal 

liquide, de fabrication de tuyaux et d’application de revêtement, de fabrication de raccords et 

d’application de revêtement, de finition, d’emballage, d’inspection et d’expédition. 

 

Procédés externalisés : NEANT  

Procédés sous contrats : Inspection des matières premières, production de métal liquide, fabrication de 
tuyaux et application de revêtement, fabrication de raccords et application de revêtement, finition, 

emballage, inspection et expédition. 

 
 

 

Au nom et pour le compte du BSI :    

Theuns Kotze, Directeur Général - IMETA Assurance 

 

Date d’enregistrement initiale: 2014-09-16 Date d’émission: 2020-08-10 

Dernière date de révision: 2021-02-08 Date d’expiration: 2023-08-09  
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Le présent certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions contractuelles. 
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne. 
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l'adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au +91 11 2692 9000. 
De plus amples clarifications concernant le champ d'application de ce certificat et l'applicabilité des exigences SA 8000:2014 peuvent être obtenues en 
consultant l'organisme.  
Le présent certificat n'est valable que si les exemplaires originaux fournis sont au complet. 
La responsabilité sociale et les autres parties du processus SA 8000 reconnaissent uniquement les certifications SA 8000 délivrées par des organismes de certification 
qualifies et accrédités par le SAAS et ne reconnaissent pas la validité des certificats délivrés par des organisations non accréditées ou des organismes accrédités par 
une entité autre que SAAS. Les parties prenantes peuvent confirmer la validité d’un certificat SA 8000 accrédité sur ce site Web, 
www.saasaccreditation.org/certification. 
BSI, The MIRA Corporate Suites (A-2), Parcelles 1 & 2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065. Membre du groupe de sociétés BSI. 

(traduit de l’anglais) 
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Certificat N°: SA 616645  

Date d’enregistrement initial: 2014-09-16 

Dernière date de révision: 2021-02-08 

Date d’émission: 2020-08-10 
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Le présent certificat a été émis électroniquement et demeure la propriété de BSI tout en étant soumis aux conditions contractuelles. 
Un certificat électronique peut être authentifié en ligne. 
Il est possible de valider des exemplaires imprimés à l'adresse www.bsi-global.com/ClientDirectory ou par téléphone au +91 11 2692 9000. 
De plus amples clarifications concernant le champ d'application de ce certificat et l'applicabilité des exigences ISO 9001:2008 peuvent être obtenues en 
consultant l'organisme.  
Le présent certificat n'est valable que si les exemplaires originaux fournis sont au complet. 

 La responsabilité sociale et les autres parties du processus SA 8000 reconnaissent uniquement les certifications SA 8000 délivrées par des organismes de 
certification qualifies et accrédités par le SAAS et ne reconnaissent pas la validité des certificats délivrés par des organisations non accréditées ou des organismes 
accrédités par une entité autre que le SAAS. Les parties prenantes peuvent confirmer la validité d’un certificat SA 8000 accrédité sur ce site Web, 
www.saasaccreditation.org/certification. 

 BSI, The MIRA Corporate Suites (A-2), Parcelles 1 & 2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi 110 065. Membre du groupe de sociétés BSI. 

 

 

 

 

 

Site Activités enregistrées 
 

 

Electrosteel Castings Limited 
30 and 48 B.T. Road 
P.O. Sukchar 

Dist. 24 Parganas (North) 700 115 
Ouest Bengal 
Inde 

 
 
 

 
Electrosteel Castings Limited 
49 B.T.Road 
P.O. Sukchar 

Dist. 24 Parganas (North) 700 115 
Ouest Bengal 
Inde 

 
 
 

 
Electrosteel Castings Limited 
19 Camac Street 
Kolkata 

Ouest Bengal 700 017 
Inde 
 

Electrosteel Castings Limited 
Usines de Bansberia 
Village: Chak Bansberia P.O: Bansberia 
Dist. Hooghly 712 121 Ouest 
Ouest Bengal 
Indie 

 

Production de métal liquide, fabrication de tuyaux en 
fonte ductile centrifugée  et de raccords en fonte 
ductile moulés, application de revêtement et expédition 
des tuyaux et raccords en fonte ductile 

 

 

 

 

 

 

 

Finition et application du revêtement sur les raccords, 
stockage et expédition. 

 

 

 

 

 

 

 

Marketing et Siège social  

 

 

 

 

Application des revêtements et expédition des tuyaux 
en fonte ductile  
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