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Communiqué de presse 
 
 

Le système de management de la qualité de l’ISL est certifié « ISO 
9001 : 2015 » pour l’ensemble de ses activités 
 
 
À l’occasion d'une cérémonie officielle, l’ISL s’est vu remettre ce jeudi 14 octobre 2021 le 
certificat ISO 9001 : version 2015 qui confirme que son système de management de la qualité 
est conforme aux exigences de cette norme. Cette certification s’applique sur une période de 
trois ans à toutes les activités de l’ISL, sur ses deux sites de Saint-Louis et Baldersheim. Elle 
est décernée par l’organisme indépendant, SOCOTEC Certification International, suite à un 
audit de certification initiale qui a eu lieu en juillet 2021. 
 
Le certificat a été remis à Christian de Villemagne, Directeur français et Bernd Fischer, 
Directeur allemand par intérim par Xavier Daniel, Directeur général de SOCOTEC Certification 
International et par Verena Longwitz, Chef du service Marketing et Communication de 
SOCOTEC Allemagne. 
 
L’obtention de la certification ISO 9001 : 2015 marque une étape importante pour l’ISL. Elle 
vient ratifier des pratiques d’une culture de qualité bien implantée depuis longtemps à l’ISL. Par 
ailleurs, elle fournit à l’ISL un aiguillon pour améliorer la qualité de ses processus de façon 
permanente. En tant qu’Institut de recherches de renommée internationale, l’ISL anticipe sur les 
besoins futurs de ses clients et de ses partenaires. 
 
À PROPOS DE L’ISL 
 
>L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL) est un institut de recherches binational, exploité 
conjointement par l'Agence d'Innovation de Défense (AID) et le Ministère fédéral de la Défense allemand. 
 
La mission de l’ISL est de créer des technologies pour les forces terrestres à coût maîtrisé dans les domaines les 
plus rudes de l’affrontement militaire. Les travaux de l’ISL se concentrent principalement sur la protection du 
combattant (détection de systèmes d'armes ennemis, réduction de leurs effets, protection des soldats et de leurs 
véhicules face aux effets résiduels des armes de l’ennemi) et sur la projection d’une énergie destructrice (ou parfois 
de brouillage) sur cible, et ce avec le maximum de précision et à longue distance. 
  
L'ISL est une structure unique en Europe qui, sur la base d'une approche pluridisciplinaire, répond à cinq défis 
scientifiques majeurs et mène à bien des travaux de recherches allant du niveau de maturité technologique (TRL) de 
1 à 6. 
 
L’équipe scientifique de l’ISL est composée de 60% de chercheurs et d’ingénieurs, soutenus par environ 40 
doctorants, qui disposent d’équipements des plus modernes. Les chercheurs de l’ISL sont activement impliqués dans 
les réseaux universitaires de recherche. Grâce à leurs contacts directs avec les opérationnels sur le terrain, les 
équipes scientifiques de l’ISL sont reconnues pour le caractère innovant de leurs travaux basés sur une étroite 
coopération en amont et des développements communs avec les industriels. 
 
Plus d’informations sur www.isl.eu  
 

http://www.isl.eu/
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À PROPOS DE SOCOTEC  
 
Au service des entreprises depuis presque 70 ans, le groupe SOCOTEC présidé par Hervé Montjotin, a bâti sa réputation en tant 
qu’acteur Tiers de confiance dans les domaines de la gestion du risque, de la conformité, de la sécurité, de la santé et de 
l’environnement dans la Construction, les Infrastructures et l’Industrie. 
 

Garant de l’intégrité et de la performance des actifs ainsi que de la sécurité des personnes, SOCOTEC développe une offre de 
services en « testing », inspection et certification, métiers du contrôle technique, tout comme en gestion de la conformité, gestion 
des risques, et conseil technique auprès des entreprises de tous secteurs, publics ou privés pour leurs bâtiments, équipements, 
infrastructures ou constructions. SOCOTEC contribue à l’optimisation de leurs performances par la maîtrise des risques inhérents 
à leur activité. Ses savoir-faire lui permettent d’accompagner ses clients tout au long du cycle de vie de leurs projets et de se 
positionner auprès d’eux comme un partenaire durable. 
 

N°1 du contrôle construction en France, N°1 de l’inspection des éoliennes en France,  et acteur majeur des TIC1 dans les secteurs 
Construction et Infrastructures en Europe, le groupe SOCOTEC réalise un chiffre d’affaires consolidé de 900M€ en 2020 (dont 47% 
réalisés hors de France) auprès de 200 000 clients. Présent dans 23 pays avec 9000 collaborateurs, il dispose de plus de 250 
reconnaissances externes lui permettant d’agir comme tierce partie de confiance sur de nombreux projets. En France, il compte  
plus de150 implantations réparties sur tout le territoire dont 32 centres de formation, ainsi que 17 chantiers écoles dans la 
formation nucléaire. 

 

 
Plus d’informations sur www.socotec.com 
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