
MADIC

Technoparc de l'Aubinière, 5 impasse des Tourmalines
FRANCE - 44338 - NANTES Cedex 3

Travaux, installation, maintenance de stations-services. Full-services en dépôts pétroliers et
station-service. Installation et maintenance d'infrastructures de recharge pour véhicules

électriques et de panneaux photovoltaïques. Travaux d'électricité et tout corps d'état en station-
service, tertiaire et industrie. Épreuve acoustique, contrôle en service et contrôle ICPE.

Works, installation, maintenance of service stations.
Full-services in oil depots and service stations

Installation and maintenance of charging infrastructures for electric vehicles and photovoltaic
panels. Electrical work and all trades in service stations, tertiary and industry. Acoustic test, in-

service inspection and ICPE inspection.
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met en oeuvre et entretient un Système de Management de la Santé et de la Sécurité au Travail
conforme aux exigences de la norme

operates an Occupational Health and Safety Management System which complies with the
requirements of

ISO 45001 : 2018
Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité

 Operative unit(s)

19 septembre 2022
September 19th, 2022

Date début validité
Effective date

Valable jusqu'au
Expiry date

19 septembre 2025
September 19th, 2025

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

For the General Director

Pour le Directeur Général

 Renouvelle le certificat 36040-2

Voir liste en annexe

See annex

Certificat
Certificate of Registration

36040-3Numéro de certificat
Certificate number

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

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

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



ANNEXE AU CERTIFICAT N°36040 rév. 3 

APPENDIX 

 

Site(s) de production et d'exercice des activités 
 

SITES ACTIVITES 

MADIC – MADIC Elec 
Fonction centrale 
technoparc de l'aubinière, 
5 impasse des tourmalines, CS93866  
44338 NANTES cedex 3 

Travaux, installation, maintenance de stations-services. 
Full-services en dépôts pétroliers et station-service. 

Installation et maintenance d'infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et de panneaux photovoltaïques. 

Travaux d'électricité et tout corps d'état en station-service, 
tertiaire et industrie. 

Épreuve acoustique, contrôle en service et contrôle ICPE.  
 

Works, installation, maintenance of service stations. 

Full-services in oil depots and service stations 

Installation and maintenance of charging infrastructures for 

electric vehicles and photovoltaic panels. Electrical work and 

all trades in service stations, tertiary and industry. Acoustic 

test, in-service inspection and ICPE inspection. 

MADIC 
Agence de Lyon 
8 avenue Gaspard Monge 
ZAC du Chanay 
69720 SAINT BONNET DE MURE Travaux, installation, maintenance de stations-services. 

Full-services en dépôts pétroliers et station-service - 
Installation et maintenance d'infrastructures de recharge pour 

véhicules électriques et de panneaux photovoltaïques. 
Travaux d'électricité et tout corps d'état en station-service, 

tertiaire et industrie. 
 

Works, installation, maintenance of service stations. 

Full-services in oil depots and service stations 

Installation and maintenance of charging infrastructures for 

electric vehicles and photovoltaic panels. Electrical work and 

all trades in service stations, tertiary and industry. 

MADIC 
Agence de Lille 
ZA les portes du nord 
14, avenue blaise pascal 
CS80057/62123 Carvin Cedex 
62820 LIBERCOURT 
MADIC - MADIC Elec 
Agence de Marseille 
1090 avenue Jean Perrin 
13100 AIX EN PROVENCE 
MADIC - MADIC Elec 
Agence de Nancy 
510 rue Pierre et Marie Curie 
54170 LUDRES 
MADIC 
Agence de Coueron 
Rue de siprimeurs CS90057 
44420 COUERON 

Travaux, installation, maintenance de stations-services. 
Full-services en dépôts pétroliers et station-service - 

Installation et maintenance d'infrastructures de recharge pour 
véhicules électriques et de panneaux photovoltaïques. 

 
Works, installation, maintenance of service stations. 

Full-services in oil depots and service stations 

Installation and maintenance of charging infrastructures for 

electric vehicles and photovoltaic panels.  

MADIC 
Agence de Bordeaux Toulouse 
17 rue Sirven 
31000 TOULOUSE 
MADIC 
Agence de Clermont-Ferrand 
17 rue Joseph Desaymard 
ZAC de la pardieu 
63000 CLERMONT-FERRAND 
MADIC 
Agence de Paris 
4 rue du petit fief 
91700 Ste GENEVIEVE DES BOIS 
MADIC 
Agence de Fonsorbes (Toulouse) 
3 rue étienne Colombet 
31470 FONSORBES 

Epreuve acoustique, contrôle en service et contrôle ICPE 
 

Acoustic test, in-service inspection and ICPE inspection 
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