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• Mieux connaître le Groupe AFNOR et sa
Délégation Régionale

• (Re)découvrir la Normalisation

• Comprendre comment la normalisation
peut être un levier de compétitivité, de
performance, d’innovation, pour vos
organisations et vos projets

Comment orienter 
nos entreprises ? ..

Normalisation, 
réglementation 

???

• Découvrir les solutions sur mesure et de proximité pour
accompagner les entreprises régionales dans leurs projets

…sur 
mesure  !?  

OBJECTIFS DE NOTRE RENCONTRE
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LE GROUPE AFNOR
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LA DELEGATION OCCITANIE
DU GROUPE AFNOR

ACCOMPAGNE
VOTRE

PERFORMANCE

Patrice Garcia
Délégué Régional Christine Sorli

Déléguée Régionale Adjointe

Nathalie Maraval
Assistante

05 61 39 76 76
delegation.toulouse@afnor.org

Corinne Miramont
Assistante

04 99 52 24 00
delegation.montpellier@afnor.org

MONTPELLIER
TOULOUSE
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INFORMATION

ORIENTATION
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www.afnor.org/occitanie
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DES A PRIORI

ET D’IDEES RECUES …
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Association loi 1901, non gouvernementale, 

reconnue d’utilité publique.

Deux missions principales en application du 

décret N°2009-697 :

Conseiller et appuyer les stratégies de 

normalisation de nos clients partenaires au 

niveau national, européen et international

Animer la normalisation nationale et 

représenter la France 

AFNOR NORMALISATION
SOURCE DE CONFIANCE DEPUIS 1926
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245
collaborateurs

19 000
Professionnels impliqués en 
normalisation

2ème

Organisme européen et dans le top 6 
dans le monde, aux côtés de 
l’Allemagne, des États-Unis, du 
Royaume Uni et du Japon

21
Bureaux de normalisation sectoriels à 
coordonner

90%
Des normes sont élaborées au niveau 
européen ou international

Thématiques pour la Stratégie 
Française de Normalisation 
2016 - 2018 

8
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IL Y A NORME… ET NORME

Normes juridiques
OBLIGATOIRES

Normes 
législatives
Lois françaises, 
directives ou 
règlements 
européens, 

internationaux

Normes 
réglementaires

Décrets, 
Arrêtés

Normes techniques
VOLONTAIRES

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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La norme volontaire fournit des lignes directrices, des prescriptions techniques ou 

qualitatives pour des produits, des services ou des pratiques.

Elle agit ainsi comme un cadre de référence pour tous les secteurs professionnels. 

UN CADRE DE RÉFÉRENCE

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018



Page 10AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018



Page 11AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018



Page 12

LES 8 RAISONS QUI FONT DES NORMES 
DES DOCUMENTS PAS COMME LES AUTRES

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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La normalisation… ? 

Ca n’est que pour les 
grandes entreprises !

24% de nos clients 

sont des PME

24% de nos clients 

sont des PME

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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LA NORME = SERVIR L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Pour les entreprises, la norme volontaire est synonyme de performance, de
compétitivité, de qualité, d’innovation et de sécurité.

Pour les collaborateurs d’une entreprise, elle améliore les conditions de travail et
de sécurité.

Pour les acteurs publics, elle aide à la mise en œuvre des politiques publiques
et à traiter les enjeux sociétaux

Pour les collectivités, elle facilite et simplifie leurs consultations et leurs achats.

Pour les consommateurs, elle améliore la confiance à accorder aux produits et
services achetés.

La normalisation identifie de manière consensuelle les bonnes 
pratiques et les associe durablement à la vie de l’entreprise.

Le responsable de l’une des divisions Ingénierie d’EDF‘‘

‘‘
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NORME = INTÉRÊT DES PARTIES INTÉRESSÉES

Les parties intéressées, qui sont-elles ?

Des professionnels engagés provenant de tous les secteurs économiques et sociaux,
(entreprises, organisations professionnelles, administrations et collectivités territoriales,
associations de consommateurs et de protection de l’environnement…)

Les parties intéressées, quels rôles ?

• constituent la base même du système français de
normalisation,

• apportent compétences et expertises qui, pour
chaque sujet, assurent la qualité de la norme,

• fournissent le contenu technique des
documents et leur mise à jour

• contribuent fortement à promouvoir de
nouveaux sujets ou de nouveaux documents, en
exprimant les besoins de leur secteur,

• composent les délégations françaises,
participant ainsi aux travaux européens et
internationaux.

Exemples de parties intéressées
impliquées dans les travaux de
rédaction de la norme ISO 26000 (*) :

• Représentants d’entreprises

• Représentants des salariés

• Représentants des pouvoirs et
autorités publiques

• Représentants d’ONG

• Représentants de consommateurs

• Représentants d’organismes de
conseil, recherche et autres

(*
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LA NORMALISATION… POUR QUELS OBJECTIFS ?

Choisir
des produits et  

services

Développer des 
marchés

Clarifier les 
transactions

Rationaliser la production, 
réduire les coûts 

Diffuser 
l’innovation

Sécuriser les choix 
stratégiques de 

l’entreprise 
Maitriser / réduire 

les risques

Donner confiance 
aux consommateurs 

et prescripteurs
Soutenir les politiques 

publiques

La Normalisation 
au cœur de votre 

organisation

Éc
h
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s

M
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e

m
e

n
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UN LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ

La normalisation, un accélérateur pour la croissance de votre entreprise et 

un passeport pour mieux vendre hors de nos frontières :

Contribuer à la normalisation volontaire, c’est : 

Source : BIPE - étude impact 2016, AFNOR Normalisation

20%

de plus de 
croissance du 
chiffre d’affaires 
pour les 
entreprises

19%

de plus de chiffre 
d’affaires des 
entreprises
à l’export

15 Mds€
C’est l’apport 

annuel estimé de 
l’utilisation des 

normes 
volontaires au 

chiffre d’affaires 
des entreprises 

françaises.

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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LA NORMALISATION = LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
ACCÉLÉRATEUR DE CROISSANCE

Autrement dit, participer au processus de

normalisation ouvre des marchés : cela permet à

l’entreprise d’être au bon endroit, au bon moment,

avec le bon produit ou le bon service.

Les normes volontaires agissent donc en

accélérateur de croissance. Ou, de manière

défensive, en facteur évitant de la dégrader.

20%

de plus de
croissance du
chiffre d’affaires
pour les entreprises

Source : Étude Impact économique de la normalisation, janvier 2016, AFNOR.
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LA NORMALISATION = LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
PASSEPORT POUR MIEUX VENDRE HORS DES FRONTIÈRES

Autrement dit, la norme est un passeport pour mieux

vendre hors de ses frontières.

C’est un gage de confiance pour accéder à un marché,

doublé d’un attribut d’image et d’un gain de temps.

De plus, les normes volontaires ouvrent les portes de

l’interopérabilité entre différents acteurs proposant

différents produits et services.

19%

de plus de chiffre
d’affaires des
entreprises
à l’export

Participer à la normalisation signifie une amélioration et une optimisation de nos façons de faire, et 
constitue un argument marketing et un argument commercial vis-à-vis de certains appels d’offres.

La présidente de Linguaphone France‘‘

‘‘

Source : Étude Impact économique de la normalisation, janvier 2016, AFNOR.
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NORMALISATION = LEVIER DE COMPÉTITIVITÉ
VECTEUR DE PERFORMANCE

Autrement dit, si les entreprises n’appliquaient pas les

normes pour leurs produits et services, elles

vendraient moins, donc produiraient moins.

� Gagner du temps en participant en amont à

l’élaboration des normes

� Réduire ses coûts en utilisant les normes volontaires

=> optimisation de l’utilisation et la maintenance des

installations, harmonisation des outils de production,

suivi, donc réduction de certaines consommations (eau,

énergie) grâce aux normes de systèmes de

management environnemental et énergétique.

15Md€

C’est l’apport annuel
estimé de l’utilisation
Des normes
volontaires au
chiffre d’affaires
des entreprises
françaises

Source : Étude Impact économique de la normalisation, janvier 2016, AFNOR.

€
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STRATEGIE FRANCAISE DE NORMALISATION 2019

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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Adopter une « posture » adaptée aux enjeux des acteurs français

AFNOR Normalisation – Réunion d’information XXXX du XXX 

STRATEGIE FRANCAISE DE NORMALISATION 2019
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STRATÉGIE FRANÇAISE 
DE NORMALISATION

AFNOR Normalisation – Réunion d’information XXXX du XXX 

Exemple
de niveaux d’implication :
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LA NORME
VOLONTAIRE,

Qu’en retenir ?
Quels bénéfices ?
Quels  liens avec 

l’innovation ?
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QUE RETENIR ?
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« MORALITÉ »

La normalisation volontaire 
=

une donnée d’entrée de votre stratégie !
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POURQUOI UN ACTEUR EN POSTURE D'INNOVATION 
DOIT-IL S’INTÉRESSER À LA NORMALISATION ?

La norme volontaire, oriente les usages 
sur un marché !

Vous souhaitez développer votre 
innovation sur un marché ?

CQFD !
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ILLUSTRATION
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DEUX QUESTIONS CLÉS

Voir ce que le marché 
visé a déjà défini en 

termes d’attentes, de 
repères, … à intégrer à 

mon concept.

Envisager comment 
valoriser mon concept, 

voire comment 
« orienter » le marché 
ciblé vers MA solution.La 

normalisation 

volontaire

=

Un levier de 

développement
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DES MOYENS RAPIDES 
POUR SOUTENIR VOS 

INNOVATIONS
PENSEZ

AUX SERVICES
SUR MESURE

D’AFNOR 
NORMALISATION
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DES SERVICES À VOTRE MESURE

Innover

Prototyper

Mettre sur le marché

Aller vers 
l’international

Capitaliser

Consolider

Structurer

Valoriser

Alimenter les

Stratégies 

Politiques - Visions

Feuilles de route

Benchmarcher

Expérimenter

Aider au 
déploiement

Partager des BP
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LE DIAGNOSTIC INNOVATION

- Identifier l’intérêt de la 
normalisation volontaire, pour 

MON projet ?

- Renforcer ma réflexion 
stratégique 

- Outil d’aide à la décision

- Sécurisation de l’action 

UN SERVICE SUR MESURE, DÉDIÉ ET SPÉCIFIQUE AUX ENTREPRISES INNOVANTES

Eligible aux aides financières en soutien de l’innovation
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LE DIAGNOSTIC INNOVATION

Une cartographie des normes clés ou 
impactantes / projet innovant

Une identification des enjeux associés

Périmètre : Fr , EU, Inter

Une analyse de la faisabilité technique et 
politique d’une action en normalisation, 

(identification des leviers et freins de l’écosystème)

Des préconisations stratégiques et tactiques, 
quant à un éventuel passage à l’action.

Maximisation des chances de réussite du projet

Mieux connaitre les attentes du marché cible Mieux pénétrer, voire orienter, le marché cible

LES PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES
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L’AFNOR SPEC

Vous souhaitez donner rapidement
de la légitimité à votre solution
innovante, valoriser vos pratiques
au sein de votre écosystème,
rassurer vos investisseurs actuels
ou futurs.

AFNOR SPEC répond exactement
à vos attentes. En quelques mois,
nous vous aidons à élaborer ce
document de référence, publié par
AFNOR
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NOUS VOUS SOUTENONS

Réunir,  avec votre aide, les 
acteurs les plus pertinents pour 
mener à bien le projet

Assurer la cohérence de votre 
texte au sein du paysage 
normatif national et international 
pour garantir sa légitimité

Piloter la coproduction du texte 
en toute impartialité 

Mettre à votre disposition  
l’ingénierie et le réseau AFNOR, 
au service de votre projet

Publier le document finalisé

NOUS Y 
ARRIVONS 
AVEC VOUS

En 
quelques 
mois 
seulement
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SOYONS AMBITIEUX ! …
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NORMALISATION
COMMENT VEILLER

COMMENT CONSULTER
COMMENT PARTICIPER



LES POSSIBILITÉS OFFERTES PAR LA NORMALISATION 
VOLONTAIRE

Orienter le marché

Rassurer le marché

Ecouter le marché

Créer un nouveau marché

I

N

F

L

U

E

N

C

E

4 •Etre à l’origine d’une nouvelle norme, sur 
un nouveau champ jamais encore traité

3 •Faire évoluer une norme en 
vigueur, du fait de votre innovation

2 •Valoriser votre produit/service via les 
normes volontaires existantes

1
•Elargir/affiner votre vision du 

marché
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SAVOIR ÊTRE RÉACTIF ET SAVOIR MOBILISER 
POUR FAIRE FACE AUX NOUVEAUX ENJEUX

Le document AFNOR Spec publié le 27 
mars et mis à jour le 28 avril permet de le 
fabriquer à l’échelle d’un particulier, d’un 
artisan ou d’un industriel. Des conseils 
d’entretien et d’usage sont aussi proposés.
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MERCI !
11 rue Francis de Pressensé
93 571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. 01 41 62 80 00
Fax. 01 49 17 90 00
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NORMALISATION = MOYEN DE DEVENIR LE RÉFÉRENT
DE VOTRE MARCHÉ

Participer à la normalisation
permet de ne pas arriver
en retard sur un marché.‘‘ ‘‘

Source : BIPE - étude impact 2016, AFNOR Normalisation

Grâce à la normalisation…

Vous faites évoluer les pratiques de votre secteur… voire révolutionnez 

votre marché.

Vous positionnez vos produits ou services comme des références de 

votre secteur.
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NORMALISATION  : UN CATALYSEUR D’INNOVATION

45

Détecter les évolutions demandées par les acteurs de la société civile/marché

Orienter les choix techniques de la recherche et du développement

Imaginer de nouveaux concepts

Faire émerger des idées nouvelles Pour toutes les entreprises, et en
particulier pour les petites structures, c’est
un formidable outil de prospective. C’est
s’assurer que le choix que l’on fait
aujourd’hui au sein de son entreprise
restera valable dans un an, trois ans, cinq
ans…

‘‘

‘‘

Le dirigeant de la TPE Mobilead

Utiliser la normalisation en AMONT en tant qu’outil d’intelligence 
économique et de veille technologique favoriser l’émergence d’innovations.
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NORMALISATION  : UN CATALYSEUR D’INNOVATION

En AVAL du processus d’innovation, la normalisation volontaire 
favorise le transfert de technologies innovantes sur les marchés. 

Participer au développement des normes en
intégrant ses propres innovations c’est :

Faciliter l’accès au marché de ses produits et
augmenter ses parts de marché.

Utiliser les normes volontaires c’est :

Donner confiance aux utilisateurs par l’utilisation des
normes volontaires qui fournissent des références en
matière de terminologie, de méthodes de
caractérisation, de mesure de performance des
procédés et des produits,

Créer les conditions favorables à l’acceptation et au
développement des innovations
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La normalisation : un langage commun, au-delà des frontières géographiques. 

S’impliquer dans les travaux de normalisation en Europe ou à 
l'international, c’est :

se donner une vitrine supplémentaire
un tremplin pour faire valoir les intérêts de la France 
un excellent moyen de développer un réseau d’influence

AFNOR Normalisation – Réunion d’information XXXX du XXX 

NORMALISATION = UN OUTIL DE PROMOTION DE VOS 
INTÉRÊTS À L’INTERNATIONAL

Les mécanismes collectifs de normalisation
nous permettent d’anticiper et d’influer sur les changements
à venir, de bénéficier d’échanges avec les experts du domaine,
d’améliorer notre position concurrentielle.

Le directeur général d’Évolution Energie

‘‘ ‘‘
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48

CE QUI EST CERTAIN … C’EST QUE L’ON NE NOUS 
ATTENDRA PAS …
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NORMALISATION : EXERCER UNE INFLUENCE POUR 
CONQUÉRIR LES MARCHÉS
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DES ENJEUX POUR LES ENTREPRISES, 
MAIS AUSSI L’ÉCONOMIE RÉGIONALE ET … NATIONALE

AFNOR Normalisation – Colloque Toulouse – Mars 2018
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NORMALISATION ET STRATÉGIE D’INFLUENCE

AFNOR Normalisation – Réunion d’information XXXX du XXX 


