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HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT DEPARTMENT 

ATTESTATION SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT 

HEALTH, SAFETY & ENVIRONMENT ATTESTATION 

Le comité de certification de SAFRAN atteste que le site : 

The SAFRAN certification committee attest that the site : 

SAFRAN LANDING SYSTEMS 

Etablissement BIDOS 

9 rue Guynemer 64410 OLORON SAINTE MARIE  

FRANCE 

A continué de déployer le système de management SSE. En raison des conditions 
sanitaires, l'audit était strictement documentaire et réalisé à distance. 
 

Continued to deploy the HSE management system. Due to the sanitary circumstances, the audit 
was strictly documentary and conducted remotely. 

Domaine d‘activité / Scope of activities : 

Fabrication, assemblage et activités associées de soutien de systèmes de trains d’atterrissage pour avion 

militaire et commercial. 
.  

Manufacture, assembly and associated support activities of landing gear systems for military and commercial 

aircraft. 
 

 
Sous réserve que les non-conformités aux Standards (GRF 0051) et au manuel SSE (GRM 156) 

identifiées lors de l'audit soient corrigées dans les délais impartis, le système de management SSE 

tel que mis en œuvre sur site est toujours opérationnel. Cette attestation est valable jusqu'à 

réalisation de l'audit terrain. 

 

Provided that the non-compliances to the Standards (GRF 0051) and the HSE manual (GRM 156) 

identified during the audit are corrected in a timely delay, the HSE Management system as 

implemented on site is still operating. This attestation is valid until completion of the on-site audit. 

 

Fait à Paris / Issued in Paris on : 19/10/2021 

Note : Cette attestation n'est pas un certificat tel que délivré après un audit complet – sur site/ This attestation is not a certificate as delivered after 

a complete – on-site audit. 

N°: DSSE 17/2021 

Véronique ZERROUKI 

VP Corporate Health, Safety & Environment 
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Fabrication, assemblage et activités associées de soutien de systèmes de trains d’atterrissage 

pour avion militaire et commercial 

26/09/2018 

DDD 16-2018/04�

26/04/2021. 

a obtenu�un niveau de maturité Argent

par rapport aux standards SSE Groupe 

SAFRAN LANDING SYSTEMS
Etablissement BIDOS 
9 rue Guynemer 64410 OLORON SAINTE MARIE 

FRANCE


