
 

 

Certificat 
 

Lors de l´audit de certification, l´organisation  

 

Francotyp-Postalia Holding AG  
 

sur le site suivant 

Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, Germany 

et sur les sites listés en annexe 

a apporté la preuve qu’un système de management environnemental a été établi et est mis en 
œuvre avec succès, conformément à la norme 

 

ISO 14001 
Version de septembre 2015 

 

pour l’activité suivante 

Développement, production, vente et service de produits pour la communication 
numérique sécurisée et le traitement du courrier 

 

Ce certificat est un prolongement sans interruption du certificat précédent et est valable du 
11.01.2022 jusqu‘au 10.01.2025. 

 

Berlin, le 7. janvier 2022 

Prof. Dr.-Ing. Jan Uwe Lieback Andreas Lemke  
Directeur Général  Responsable du Département Certification 

 
Nr. U-21-10655-FR 
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Le champ d’application du certificat Nr. U-21-10655 pour l'organisation  

 

Francotyp-Postalia Holding AG 
englobe les sites suivants: 

N° 
Adresse 
 

Dénomination du site 
 

Domaine d´application 

1 Prenzlauer Promenade 28 
13089 Berlin 

Francotyp-Postalia Holding 
AG 

Développement, production, vente et 
service de produits pour la 
communication numérique sécurisée et 
le traitement du courrier 

    ℅ Francotyp-Postalia 
GmbH 

Développement et vente de machines 
d'affranchissement et de traitement 
postal 

    ℅ FP Digital Business 
Solutions GmbH 

Développement et mise en œuvre de 
logiciels, de services et de performances 
des fournisseurs pour la communication 
intermédiaire et la salle de courrier 
virtuelle 

    ℅ FP Vertriebs- und Service 
GmbH 

Vente et service de machines 
d'affranchissement et de traitement du 
courrier et de solutions de courrier 

    ℅ FP NeoMonitor GmbH Développement, conception, 
conception de 
Produits, solutions, logiciels 
applications, IoT, installation, vente et 
licence 

    ℅ FP InovoLabs GmbH Vente et production de passerelles de 
l'IdO et de modules de sécurité, 
développement de systèmes 
d'affranchissement, Web et logiciels, 
support technique et services de 
développement 

2 Barbara-McClintock-Straße 
11 
12489 Berlin 

Francotyp-Postalia Holding 
AG 
℅ FP Digital Business 
Solutions GmbH 

Développement et mise en œuvre de 
logiciels, de services et de performances 
des fournisseurs pour la communication 
intermédiaire et la salle de courrier 
virtuelle 

3 Hirtenweg 4 
19322 Wittenberge 

Francotyp-Postalia Holding 
AG 
℅ FP Produktions GmbH & 
Co. KG 

Fabrication et service de machines 
d’affranchissement et de traitement 
postale, montage de cartouches pour 
les systèmes d’affranchissement et 
Service Part Center international 
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N° 
Adresse 
 

Dénomination du site 
 

Domaine d´application 

4 Neuendorfstraße 23a 
16761 Hennigsdorf 

Francotyp-Postalia Holding 
AG 
℅ FP Shared Services 
Europe GmbH 

Fourniture de services transactionnels 
pour d'autres sociétés de FP en Europe 

5 Karl-Benz-Straße 10 
40764 Langenfeld 

Francotyp-Postalia Holding 
AG 
℅ freesort GmbH 

Traitement physique du courrier 

 

Berlin, le 07.01.2022 

Andreas Lemke  
Responsable du Département Certification 
 


