
SGH -  STIPLASTICS GROUP HOLDING SAS

62 Chemin des Plantées
FRANCE - 38160 - SAINT-MARCELLIN

Conception, fabrication et commercialisation de dispositifs médicaux et autres produits
techniques à base de matières plastiques, destinés au secteur de la santé.

Design, manufacture and marketing of medical devices and other plastic-based technical
products, intended for health sector.

Stiplastics      62 Chemin des Plantées      FRA 38160 SAINT-MARCELLIN

Rovipharm      ZA de Lucinges - 86 route du Plan d'eau      FRA 01370 VAL-REVERMONT
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met en œuvre et entretient un Système de Management Environnemental
conforme aux exigences de la norme

operates a Environmental Management System which complies with the requirements of

ISO 14001 : 2015
Pour les activités suivantes / for the activities detailed below

Site(s) de production ou d’activité / Operative unit(s)

Accréditation n°4-0038
Liste des sites accrédités
et portée disponible sur
www.cofrac.fr

Date début validité
Effective date

Valable jusqu'au
Expiry date

23 février 2024

September 21st, 2022
21 septembre 2022

Pour le Directeur Général

For the General Director

Responsable du Pôle Certification Environnement, Sécurité et
Performance

Head of the Environment, Safety and Performance Certification
Department

Certificat
Certificate of Registration

38471-0Numéro de certificat
Certificate number

Ce certificat est délivré conformément aux règles générales de certification LNE des systèmes de management d’entreprise.
This certificate is granted under the LNE regulations for registration.

Pour vérifier la validité du certificat :
To check the validity of the certificate :
Tel. : +33(0)1 40 43 37 30 - www.lne.fr

Laboratoire national de métrologie et d’essais - 1, rue Gaston Boissier – 75724 PARIS Cedex 15

February 23rd, 2024
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Ce certificat couvre les sites et les activités suivants : 
This certificate covers the following sites and activities 

 
 

Sites et Adresses + pays 
Sites and Address + country 

Activités 
Activities 

 
Stiplastics 
62 Chemin des Plantée 
38160 SAINT-MARCELLIN 

Conception, fabrication et commercialisation de systèmes de 
distribution, de dosage et autres produits techniques à base de 

matières plastiques, destinés au secteur de la santé. 
 

Design, manufacture and marketing of distribution systems, dosage 
systems and other plasticbased technical products, intended for 

health sector. 

 
Rovipharm 
ZA de Lucinges - 86 route du Plan d'eau 
01370 VAL-REVERMONT 

Conception, injection, assemblage, marquage, conditionnement 
de dispositifs médicaux et d’éléments de dispositifs médicaux, à 

base de matières plastiques, en sous-traitance.  
Conception, fabrication, commercialisation de cuillères doseuses, 

gobelets doseurs, compte-gouttes, pipettes et autres systèmes 
doseurs destinés aux marchés pharmaceutiques et médicaux. 

 

Design, injection, assembly, marking, packaging of medical devices 
and parts of medical devices, from plastics based material, as a 

subcontractor. 
Design, manufacturing, marketing of dosing spoons, dosing cups, 

droppers, pipettes and other dosing devices for the pharmaceutical 
and medical markets. 
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