
 

 

 
 

CERTIFICAT 

L'organisme de certification de la société 
TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifie que la société 

 

AKG Gruppe 

avec les services centralisés 

AKG Verwaltungsgesellschaft mbH 
AKG Thermotechnik International GmbH & Co KG 

AKG Thermal Systems International GmbH 

Am Hohlen Weg 31, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

y compris les sites et les domaines d’application 
indiqués en annexe 

a établi et entretient un système de management de la qualité. 

Par l'audit consigné dans le n° de commande 70020352 
la conformité aux exigences de la norme 

ISO 9001:2015 

a été démontrée. 

Ce certificat est valable du 05/02/2019 au 04/02/2022. 

N° de certificat: 12 100 8900 TMS. 
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Annexe au certificat n°: 

12 100 8900 TMS 

 
Sites Domaine d’application 

 AKG Verwaltungsgesellschaft mbH 
(services centralisés) 
Am Hohlen Weg 31, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

Ventes, développement et fabrication 
d'échangeurs thermiques pour 
l'industrie de la construction mécanique, 
de compresseurs-, de l'automobile-, 
du ferroviaire-, des moteurs-, 
de l’énergie éolienne-, de l'aéronautique, 
des appareils ménagers et pour  
les applications industrielles 

 AKG Thermotechnik International 
GmbH & Co. KG 
(services centralisés) 
Am Hohlen Weg 31, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

 AKG Thermal Systems International GmbH 
(services centralisés) 
Am Hohlen Weg 31, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

Ventes et développement 
d’échangeurs thermiques prototypes 
et de séries pour l’industrie automobile, 
ferroviaire et autres applications industrielles 

 

Autokühler GmbH & Co. KG 
Am Hohlen Weg 31, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

Fabrication d’échangeurs thermiques 
pour l’industrie de la construction mécanique, 
de l’énergie éolienne-, de compresseurs-, 
de l’automobile-, du ferroviaire-, des 
moteurs-, de l’aéronautique et 
pour les applications industrielles 

 
AKG Thermotechnik GmbH & Co. KG 
Hans-Böckler-Str. 1a, 37170 Uslar 
Allemagne 

Fabrication d’échangeurs thermiques pour 
l’industrie de la construction mécanique, 
de compresseurs -, de l’automobile-, des 
moteurs- et pour les applications industrielles 

 
AKG Thermotechnik GmbH & Co. KG 
Steinmühlenweg 3, 34369 Hofgeismar 
Allemagne 

Fabrication d’échangeurs thermiques 
pour l’industrie de l’aéronautique, 
des appareils domestiques et 
pour les applications industrielles 

 

AKG Thermotechnik GmbH & Co. KG 
Bookenburgweg 1, 44319 Dortmund 
Allemagne 

Ventes et fabrication de refroidisseurs standards, 
d'échangeurs thermiques pour l'industrie de la 
construction mécanique, de compresseurs-, 
des moteurs-, de l’énergie éolienne-, et 
pour les applications industrielles 

 

AKG France S.A.S. 
4 rue des Frères Rémy, 57200 Sarreguemines 
France 

Ventes et fabrication d'échangeurs thermiques 
pour l'industrie de la construction mécanique, 
de compresseurs-, de l'automobile-, 
du ferroviaire- et pour les 
applications industrielles 
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