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Qosina Reçoit ISO 22301 la « Certification for Business Continuity » (Certification 

pour la continuité des affaires) 

Ronkonkoma, NY, États-Unis, 14 juin 2019—Qosina a le plaisir d'annoncer qu'elle a 
reçu la certification ISO 22301, la norme internationale en matière de système de gestion 
contrôlé de la continuité des affaires. ISO 22301 précise les exigences  pour un système 
de gestion afin qu'il protège contre, réduise les chances de et veille a ce qu'une société 
se remette sur pied suivant des incidents perturbateurs graves.  
 

« Qosina s'engage à fournir d'excellents produits et services à ses clients, et le fait de 
disposer d'un plan de secours en cas de catastrophe et de continuité des affaires favorise 
la confiance afin que nous puissions rapidement et efficacement répondre en cas 
d'interruption commerciale », a affirmé Scott Herskovitz président et PDG de Qosina. 
« Notre système de gestion de la continuité des affaires veille à ce que les fonctions 
essentielles des missions soient opérationnelles afin que nous puissions continuer à 
fournir un niveau de service et de support sans égal à nos clients ». 
 

Pour consulter toutes les certifications de Qosina ISO, veuillez visiter le site 
https://www.qosina.com/qosina-iso-certifications.  
 

Fondée en 1980, Qosina est un fournisseur mondial de premier plan de composants 
OEM à usage unique destinés aux industries médicales et pharmaceutiques. La 
philosophie de Qosina est de répondre au besoin de ses clients pour réduire les délais 
de commercialisation en fournissant des milliers de composants en stock. Le vaste 
catalogue de la société comporte plus de 5 000 produits présentés en illustrations 
grandeur nature sur une grille d'un centimètre. Qosinaoffre des échantillons gratuits de 
la plupart des articles, des exigences de commande minimales réduites, la livraison juste 
à temps, la modification des moules existants, et la conception et le développement de 
nouveaux produits. Qosinaest certifiée ISO 13485, ISO 9001, ISO 22301 et ISO 14001, 
et opère dans une installation de 8 826 mètres carrés avec une salle blanche ISO 
classe 8. Pour en savoir plus sur l'offre complète de Qosina, qui inclut de nouveaux 
produits, veuillez consulter le site www.qosina.com ou appeler le +1 (631) 242-3000 
Rendez-vous sur le site Web de Qosmedix, la division chargée du secteur de la 
cosmétique de Qosina, à l'adresse www.qosmedix.comwww.qosmedix.com. Qosmedix 
est un fournisseur mondial certifié de produits de beauté pour l'industrie cosmétique, des 
soins pour la peau, des cosmétiques de bien-être et des salons de beauté. 
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