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Engineering of Materials and Processes 

Division�

Contacts :  

Philippe BRAILLY  

Antoine ROSSIGNOL 

e-mail :  

philippe.brailly@safrangroup.com 

antoine.rossignol@safrangroup.com �

METCUT RECHERCHES S.A. 
22, rue du Moulin De la Garde   
44477  CARQUEFOU  Cédex 
France 
A l’attention de Thierry OUISSE  

�

COLOMBES  le 1 Décembre  2018  �

Objet : Renouvellement Qualification Laboratoire AQPS322

Monsieur,  

Suite à l’audit réalisé les 15 et 16/10/2018 par M. BRAILLY Philippe, nous avons le plaisir de vous 

informer du renouvellement de votre qualification laboratoire selon les procédures SAFRAN GRP-

0087 et GRM-0123 pour les essais définis dans votre certificat AQPS N° 322 jointe.  

Ce certificat est illimité selon le nouveau processus SAFRAN pour la qualification et la surveillance 

des fournisseurs et sous-traitants  (voir lettre jointe). 

Le compte-rendu de l’audit  vous parviendra ultérieurement.  

Cette qualification n’est pas une garantie d’acceptation de vos prestations par SAFRAN, elle 

ne vous dispense pas du respect des documents référencés aux commandes. 

Cordialement, 

Laboratory Special Processes qualification manager 

Antoine ROSSIGNOL



 

 

N° de rapport  

Report n° 
 

Observations :  

Remarks : 

Ind 0 –  01/12/2018 : Qualification with no expiration date according to monitoring 

process 

La validité des qualifications des fournisseurs est confirmée et actualisée par la publication d’une liste des procédés spéciaux qualifiés. L’adresse pour accéder à cette 

liste est disponible dans la GRM-0123, paragraphe « Qualification et surveillance des procédés spéciaux ». L’activation des accès fournisseurs à cette liste se fait par 

demande à l’adresse suivante : saf.admin-gps@safran.fr / The supplier qualification validity is confirmed and updated by the publication of qualified special process list. 

The address to access to this list is available in GRM-0123, paragraph “Special Process Qualification and Monitoring”. The activation of suppliers access to this list is done 

by request to the following address: saf.admin-gps@safran.fr 

 Date 
Nom 

Name 

Signature 

Visa 

Auditeur Laboratoire Groupe SAFRAN 

SAFRAN Group laboratory auditor 
01/12/2018 BRAILLY Philippe 

 
Pilote de la qualification Procédés 

Spéciaux laboratoire 

Laboratory Special Processes 

Qualification Manager 

01/12/2018 Antoine ROSSIGNOL 
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Attestation de Qualification des Procédés Spéciaux 

Laboratoires 

Laboratory Special Processes Qualification Certificate 

N°AQPS : 322 

IND : 0 

MDM : 
MDM50

3206 

  

 
Safran 

 

prononce la qualification sur les référentiels indiqués pour l’ensemble des sociétés du Groupe Safran 

suivant GRP-0087 – GRM-0123. 

grants the qualification on the specifications indicated for all companies of Safran Group following GRP-

0087 – GRM-0123. 

METCUT RECHERCHES S.A.  

22, rue du Moulin De la Garde   

44477  CARQUEFOU  Cédex 

FRANCE 

8.02 - Mécanique / Mechanic 

8.02.00.11 Y 
Métaux - Fatigue oligocyclique (LCF)  / Metals 

- Low Cycle Fatigue (LCF) 

ASTM E606 ; DMC0401 ; 

PCS-7400 
Qualification 

Température amiante et 

élevée/ Room and elevated 

temperature. 

Not Limited 

8.02.00.12 O 
Métaux - Fatigue à grand nombre de cycle  

(HCF)  / Metals - High Cycle Fatigue (HCF) 
ASTM E466 Qualification 

Température amiante et 

élevée/ Room and elevated 

temperature. 

Not Limited 

       

       

       

       

       

       

       

       

 


