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Nous certifions que le Système de Management de la société :

Service de Pharmacologie et 
Immunoanalyse - SPI Commissariat 
à l'Energie Atomique et aux 
Energies Alternatives
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF SUR YVETTE, France

a été approuvé par la société Lloyd's Register selon les normes suivantes :

ISO 9001:2015
Numéro(s) d 'approbation : ISO 9001 – 0033411

Ce certificat n'est valable que s'il est accompagné de l'annexe portant le même numéro, et sur laquelle figure la liste des sites 
correspondant à l'approbation.

Le Système de Management concerne :

Activités de Recherche, Prestation et Production en Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au sein de l'UMR MTS 
(Université Paris-Saclay, CEA, INRAe) pour nos clients académiques et industriels.
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Site Activités

Siège – SPI
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF SUR YVETTE, France

ISO 9001:2015
Activités de Recherche, Prestation et Production en 
Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au 
sein de l'UMR MTS (Université Paris-Saclay, CEA, 
INRAe) pour nos clients académiques et industriels.

Laboratoire d'Etude du Métabolisme des Médicaments 
(LEMM)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF-SUR-YVETTE, France

ISO 9001:2015
Activités de Recherche, Prestation et Production en 
Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au 
sein de l'UMR MTS (Université Paris-Saclay, CEA, 
INRAe) pour nos clients académiques et industriels.

Laboratoire d'Etude et de Recherche en Immunanalyse 
(LERI)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF-SUR-YVETTE, France

ISO 9001:2015
Activités de Recherche, Prestation et Production en 
Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au 
sein de l'UMR MTS (Université Paris-Saclay, CEA, 
INRAe) pour nos clients académiques et industriels.

Unité INRA d'Immuno Allergie Alimentaire (UIAA)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF-SUR-YVETTE, France

ISO 9001:2015
Activités de Recherche, Prestation et Production en 
Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au 
sein de l'UMR MTS (Université Paris-Saclay, CEA, 
INRAe) pour nos clients académiques et industriels.

Plateforme Small Molecules Analysis by Mass 
Spectrometry (SMART – MS)
Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies 
alternatives, Centre de Saclay - Bâtiment 136,
91191 GIF-SUR-YVETTE, France

ISO 9001:2015
Activités de Recherche, Prestation et Production en 
Sciences du Vivant, menées par les équipes du SPI au 
sein de l'UMR MTS (Université Paris-Saclay, CEA, 
INRAe) pour nos clients académiques et industriels.

 

 


