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Beynes, le 11 février 2019 

 

ALCYON ELECTRONIQUE OBTIENT SA CERTIFICATION  

ISO 9001 VERSION 2015 

POUR L’ENSEMBLE DE SES ACTIVITES 

 

 

Alcyon Electronique est fière d'annoncer qu'elle a obtenu la certification ISO 9001:2015, attribuée par SGS 

ICS. Cette certification, gage de fiabilité et de qualité, témoigne de l'engagement d’Alcyon dans 

l'amélioration continue de ses processus et de ses services afin de garantir la satisfaction de ses clients.  

Cette certification récompense la démarche qualité engagée par Alcyon Electronique depuis 45 ans. 

Historiquement certifié ISO 9001:2008, cette nouvelle certification version 2015 met particulièrement 

l'accent sur l’amélioration continue, la maîtrise de nos risques dans nos processus, la satisfaction de la 

clientèle, et l'implication active de la Direction et de nos collaborateurs, renforçant ainsi la qualité des 

interactions de la Société avec ses principaux partenaires extérieurs. 

Hervé Guyot, Président de la Société, déclare : « Cette certification vient confirmer et appuyer notre 

engagement fort au service de l’efficacité organisationnelle, de la satisfaction client. Il s’agit effectivement 

d’une caution de qualité indéniable pour nos clients et partenaires, mais constitue également une récompense 

au quotidien pour l’excellence du travail de tous les collaborateurs d’Alcyon ». 

 

A propos d’Alcyon Electronique 

Alcyon Electronique, dont le siège social est basé à Beynes, en France, est spécialisé dans le négoce de composants 
électroniques et électromécaniques, ainsi que dans la conception, le développement et la fabrication de solutions 
électroniques et électromécaniques. Depuis plus de 45 années, toujours au service de ses clients, Alcyon a su 
développer des partenariats de premier plan avec des fournisseurs internationaux tels que Laird, Micromotors, Herga, 
Nidec, Sensata ou encore Gladiator Technologies. 

Plus d’information sur notre site internet : www.alcyonelectronique.fr 
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