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Certifications.

Le groupe fiançais Bureau Vantas emploie 75000 collaborateurs dans le monde dont 8000 en Fiance.
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Créée en 1828 pour délivrer des
certificats de navigabilité, l'entreprise aforcémentévoLué au cours
des siècles.
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