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Echo Precast Engineering obtient la 
certification ISO 9001:2015 
Cette certification atteste de l’engagement de l’entreprise à 
l’égard de la qualité et de l’excellence 
 
Houthalen, Belgique – Echo Precast Engineering, concepteur et fabricant de machines et 
d’équipements pour la production d’éléments précontraints en béton préfabriqué, a décroché 
avec succès la certification ISO 9001:2015 pour son système de gestion de la qualité pour la 
conception, la production, la vente et l’après-vente de ses machines et équipements. 
 
La norme ISO 9001:2015 est une norme internationale qui définit les exigences qu’un système 
de gestion de la qualité doit remplir. Elle est utilisée par les entreprises qui souhaitent proposer 
des produits et services cohérents qui répondent aux besoins des clients et aux exigences 
réglementaires et légales. 
Echo Precast Engineering s’engage pour l’excellence de ses processus et montre à ses clients et 
fournisseurs du monde entier qu’elle est une entreprise en quête de qualité pour l’ensemble de 
ses processus afin de proposer un meilleur service aux clients. 
 

La certification ISO 9001:2015 atteste des normes de qualité les plus élevées 
adoptées par Echo Precast Engineering, ainsi que de l’accent placé sur 

l’innovation et l’excellence des performances. 

 
« Nous sommes honorés de recevoir cette certification prestigieuse, qui atteste de notre 
culture du travail d’équipe, des performances et de l’engagement à l’égard de nos clients », 
déclare Sabine Erspamer, directrice générale. « Cela démontre les efforts de notre équipe Echo 
et de notre personnel, qui assurent ce niveau d’excellence au quotidien », affirme Stef Verhelst, 
directeur général d’Echo Precast Engineering. 
 
Les normes ISO sont régulièrement révisées afin de garantir que leurs exigences correspondent 
aux pratiques d’excellence des entreprises et aux besoins des clients dans un marché en 
constante évolution. Pour plus d’informations, n'hésitez pas à consulter le site 
www.certification.bureauveritas.com/. 
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À propos d’Echo Precast Engineering 
 
La société Echo Precast Engineering, sise à Houthalen en Belgique, construit des machines et 
des installations pour la production de pièces précontraintes en béton. Notre savoir-faire 
technique ainsi que nos prestations de services en ingénierie nous ont fait connaître dans le 
monde entier. Nous combinons une expérience de longue date à des solutions sur mesure, et 
vous offrons à nos clients les avantages nécessaires face à la concurrence. Pour plus 
d’informations, n'hésitez pas à consulter le site www.echoprecast.com. 
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