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Des voies de tramway à l’internet des objets, l’héritage de BSI est 
intimement lié à la manière dont « les choses » fonctionnent. Assurer 
qu'elles fonctionnent de manière sûre. Assurer qu'elles fonctionnent 
de manière correcte.

Notre première norme, qui date de plus d’un siècle, a permis de 
réduire le nombre d’écartements de voies de tramway, le faisant 
passer de 75 à 5. Aujourd’hui, nous proposons aux organisations plus 
de 58 000 normes, et sommes à l’origine des trois normes les plus 
largement adoptées dans le monde, à savoir : le management de la 
qualité, le management de l’environnement et la santé et la sécurité 
au travail.

Nous aidons également les organisations aux quatre coins du monde 
à mettre en œuvre ces pratiques optimales communes, en formant 
134 000 représentants et en consacrant 191 000 jours à l’évaluation 
et à la certification des systèmes de management chaque année. 
Par ailleurs, nous assurons chaque année 60 000 jours de services 
consultatifs, collaborant en interne avec les organisations pour les 
aider à renforcer leur résilience.

Nos équipes de certification de produits passent chaque année des 
milliers d’heures en laboratoire pour tester les fenêtres, les matériels 
électroniques, les dispositifs médicaux et nombre d’autres types 
de produits afin que les individus se sentent en sécurité chez eux, 
au travail ou lorsqu’ils sont traités par des professionnels de santé. 
Un produit testé et certifié par BSI, c’est le signe de fiabilité par 
excellence.

En tant que société à but non lucratif constituée par Charte Royale, 
nous réinvestissons 100 % de nos bénéfices dans notre société. 
L’un des capitaux essentiels dans lesquels nous investissons est 
notre personnel. Ce qui nous différencie, c’est notre passion, notre 
expertise, notre intégrité, le caractère inclusif de nos services et notre 
détermination à nous améliorer en permanence.

Nous permettons aux organisations d’être plus fiables. Plus sûres. 
Plus responsables. Plus solides. Plus innovantes. Plus réactives. En 
combinant tout cela, votre organisation deviendra plus résiliente et 
capable de résister à l’épreuve du temps. 
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fiable
 
*Programme 2017 Voice of Customer de BSI
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Quel degré de fiabilité  
offre votre organisation ?
Vos clients doivent pouvoir vous faire confiance. Pour ce faire, 
vous devez leur assurer que vos produits, processus et décisions 
commerciales sont fiables, sûres, éthiques et durables.

Créer une marque digne de confiance exige de l'engagement. Posez-
vous cette question : vos clients sont-ils convaincus de la sécurité et 
de la fiabilité de vos produits ? Intégrez-vous des processus qualité 
à tous les échelons de votre organisation ? Vos employés sont-ils en 
sécurité au travail ? Avez-vous un plan de secours ? 

Le BSI Kitemark™ est le symbole de fiabilité par excellence. Nous 
testons les produits et services en profondeur en reproduisant la 
manière dont ils seront utilisés, et grâce à nos évaluations en continu, 
vos clients sauront qu’ils sont sûrs. Le BSI Assurance Mark (logo de 
certification BSI) est également symbole de fiabilité, que ce soit pour 
la norme emblématique ISO 9001 sur les systèmes de Management 
de la Qualité ou la norme ISO 22301 pour le Management de la 
Continuité d’Activité. Grâce à ces logos, vos clients savent que vous 
améliorez constamment votre manière de gérer votre entreprise. 

des clients de BSI déclarent 
que la certification à la norme 
sur la Continuité d’Activité 
(ISO 22301) a permis à 
leur entreprise d’inspirer la 
confiance de leur propres 
clients*

BSI mène chaque année 
plus de 191 000 audit dans 
154 pays.

73 %

191 k
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sûre
  *Programme 2017 Voice of Customer de BSI 
**Étude de PwC sur les violations de la sécurité de l’information (2015)
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Quel degré de sécurité  
offre votre organisation ?
Pour être mieux protégée contre les menaces, une organisation 
doit être sûre. Vos parties prenantes – qu’il s’agisse d’investisseurs, 
d’employés ou de clients – doivent être certaines que votre 
organisation est sûre et digne de confiance.

La sécurité va de pair avec l’évaluation, la gestion et l’atténuation 
des risques d’inondation, d’incendie et de vol, de cybercriminalité 
et de perturbation de la chaîne d’approvisionnement. Elle nécessite 
la protection de tous vos actifs, qu’ils soient corporels ou non, de 
votre personnel et vos locaux à votre propriété intellectuelle et aux 
données de vos clients.

Les services et solutions offerts par BSI vous aident à résoudre 
ces difficultés. Notre Supplier Compliance Manager (gestionnaire 
de la conformité des fournisseurs) vous permet de surveiller 
de manière transparente vos réseaux complexes de chaînes 
d’approvisionnement et notre solution logicielle SCREEN vous 
apporte de la visibilité au regard des risques géographiques associés 
aux chaînes d’approvisionnement. Nous sommes également 
reconnus comme le créateur de la norme sur les systèmes de 
Management de la Sécurité de l’Information la plus largement 
adoptée à l’échelle mondiale, à savoir la norme ISO/IEC 27001, 
sur laquelle reposent nos solutions aux problèmes de sécurité 
de l’information. En l’associant à nos services offrant des tests de 
pénétration internationaux, nous vous aiderons à optimiser la 
sécurité de vos principaux systèmes. Nous pouvons également 
vous aider à adopter une démarche proactive, qui vous permettra 
d’atténuer les risques globaux, de sécuriser vos activités et de 
renforcer votre résilience.

des clients de BSI déclarent 
que la certification à la norme 
sur la Sécurité de l’Information 
(ISO/IEC 27001) diminue les 
risques commerciaux* 

des grandes organisations ont 
été touchées par une violation 
de leur sécurité** 

65 %

90 %

5 BSI : Une organisation prospère est...



6 BSI : Une organisation prospère est...

responsable
  *Rapport mondial sur la durabilité de Neilsen 
**Programme 2017 Voice of Customer de BSI
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des consommateurs se 
déclarent prêts à payer plus 
pour des marques durables* 

des clients de BSI déclarent 
que la certification à la 
norme sur le Management de 
l’Environnement (ISO 14001) 
leur permet de respecter les 
réglementations en vigueur** 

Quel degré de responsabilité  
caractérise votre organisation ?
Une organisation responsable, c’est une organisation dont les 
dirigeants assument leurs responsabilités et agissent dans le respect 
de la loi et des normes éthiques pour gérer les risques et saisir les 
opportunités.

Une entreprise responsable doit assurer de bonnes conditions à 
son personnel en matière de santé et de bien-être. Elle fournit des 
produits et services dont la qualité est assurée et qui sont conformes 
au droit applicable. Elle contrôle son impact environnemental en 
réduisant au minimum sa consommation d’énergie et ses émissions 
de CO2 et en prenant des mesures de gestion des déchets. Elle 
respecte ses obligations envers les clients en fournissant des 
produits sûrs et fiables et en maintenant ses services essentiels.

Consciente de son environnement sociétal, une entreprise 
responsable entend collaborer avec ses clients, fournisseurs 
et partenaires pour que son fonctionnement soit bénéfique à 
l’ensemble de ses parties prenantes et contribue à sa réussite 
commerciale.

BSI offre un large éventail de services en matière d’environnement, 
de santé et de sécurité, proposant par exemple la certification à la 
norme sur le Management de l’Environnement (ISO 14001) ou sur 
le Management de l’Énergie (ISO 50001). Pour les clients qui ne 
sont pas certifiés auprès de nous, nous offrons également divers 
services consultatifs en matière d’environnement, d’ergonomie, de 
modélisation de la qualité de l’air et de permis d’émission, ainsi que 
des solutions pour une chaîne d’approvisionnement responsable. 

77 %

65 %
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solide
  *Rapport du BCI sur la cyber-résilience de 2016 
**Programme 2017 Voice of Customer de BSI
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Quel degré de solidité  
caractérise votre organisation ?
Une entreprise solide est une entreprise dont les dirigeants sont 
efficaces et suscitent l’inspiration. Pour renforcer votre organisation, 
vous devez nécessairement adopter une bonne gouvernance 
d’entreprise, prendre des mesures de gestion des risques et 
collaborer avec les bonnes personnes.

Une entreprise solide est une entreprise en mesure de protéger vos 
actifs et de surmonter les interruptions d’activités, et pour ce faire, 
vous devez absolument comprendre le fonctionnement de votre 
chaîne d’approvisionnement, ce qui vous permettra de suivre la 
conformité des fournisseurs, de déterminer les lacunes et de gérer 
votre exposition aux risques.

Pour être solide, une organisation doit pouvoir s’adapter. Dans 
un monde en pleine mutation, où les menaces et possibilités 
émergentes changent constamment, votre entreprise doit être 
capable de s’adapter rapidement aux changements des rapports de 
forces, aux avancées et innovations technologiques, aux conditions 
de durabilité et à la mondialisation. 

Concrètement, vous devez être réactif. En d’autres termes, mettre 
en œuvre des processus et systèmes de gestion efficaces, fiables et 
efficients. 

Les produits et services de BSI fournis par nos experts peuvent faire 
de votre entreprise une structure plus solide. 

des organisations révèlent 
qu’elles ont pris des 
dispositions pour garantir la 
continuité des activités en 
cas de perturbations d’origine 
cybernétique* 

des clients de BSI déclarent 
que la certification à la norme 
sur le Management de la 
qualité (ISO 9001) aide à 
réduire le risque d’erreurs** 

75 %

61 %
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innovante
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Les trois premières normes de 
management mises en œuvre 
dans le monde ont été créées 
par BSI 

BSI dispose d’un réseau 
de plus de 11 500 experts 
chargés d’appuyer la création 
de normes

Quel degré d’innovation  
caractérise votre organisation ?
L’innovation est synonyme de capacité d’adaptation, d’anticipation 
et d’élaboration de nouvelles pratiques et idées qui nourrissent les 
importantes évolutions au sein du secteur.

BSI comprend l’innovation. Depuis que nous avons élaboré, en 
1901, la première norme relative aux rails de tramways, nous avons 
continué de faire évoluer nos activités et proposons désormais 
des certifications à plus de 58 000 normes. Nous étions alors, et 
sommes toujours aujourd’hui, à l’avant-garde de la normalisation aux 
échelles nationales et internationale. 

Grâce au savoir ancré dans les normes que nous publions, nous 
aidons les organisations à améliorer leurs performances, à gérer 
les risques, à innover et à se développer. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec les gouvernements, les organismes qui gèrent le 
commerce et l’enseignement et les experts techniques pour trouver 
des solutions qui soutiennent les environnements en mutation 
rapide, les nouvelles technologies numériques, les sciences et les 
pratiques industrielles. Nous assumons sans relâche un rôle de 
précurseur dans le lancement de nouvelles normes, en renforçant 
notre expertise dans des domaines tels que l’internet des objets, la 
fabrication numérique, les pratiques de robotisation répondant aux 
normes éthiques, les villes intelligentes, et bien plus encore.

3

11,5 k



12 BSI : Une organisation prospère est...

réactive
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Quel degré de réactivité  
caractérise votre organisation ?
Une organisation désireuse de prospérer doit pouvoir prendre 
rapidement des décisions et être capable de s’adapter au contexte 
commercial en constante mutation. Cela revient parfois à préserver 
votre entreprise au regard des éventuels défis à venir. 

Une entreprise qui n’a pas d’autre choix que d’adapter ses projets aux 
changements sociaux, aux questions réglementaires et à d’autres 
obstacles imprévisibles doit faire appel à un regard et à une expertise 
externes. Par ses services consultatifs, BSI peut vous offrir cette 
vision unique. 

Nos consultants sont là pour vous permettre de vous adapter 
rapidement aux défis actuels en vous aidant à nouer et renforcer 
des relations commerciales internes et externes, à définir et 
améliorer des processus, à aligner le rôle des responsables et à faire 
participer les individus. Que ce soit pour une courte période bien 
définie ou dans le cadre d’un programme plus approfondi, nous 
pouvons vous éclairer de notre perspective personnalisée dans des 
domaines comme l’environnement, la santé et la sécurité, la chaîne 
d’approvisionnement, la sécurité de l’information, etc. 

BSI a rapidement élargi son 
expertise dans les services 
professionnels qu’il offre 
grâce à ses cinq acquisitions 
effectuées dans les 
12 derniers mois 

BSI assure chaque année 
l’équivalent de 58 000 jours 
de services consultatifs

58 k

5
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résiliente
  *BSI/Economist Intelligence Unit Report on Organizational Resilience 
**Sur les 3 700 clients interrogés lors de l’étude de marque de BSI en 2016
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des participants à une 
étude mondiale menée 
conjointement par BSI 
et l’EIU estiment que la 
résilience organisationnelle 
est prioritaire dans leur 
entreprise*

de nos clients considèrent que 
BSI est un partenaire crédible 
capable de les aider à devenir 
résilients**

Quel degré de résilience  
caractérise votre organisation ?
Une organisation résiliente est capable d’anticiper les changements 
progressifs et les perturbations soudaines et de s’y adapter afin de 
survivre et de prospérer dans un monde dynamique et interconnecté.

Elle doit être solide, sûre, responsable, fiable, innovante et réactive.

La résilience se caractérise par des efforts pour intégrer les pratiques 
exemplaires au sein d’une organisation. Elle nécessite d’apporter 
en permanence des améliorations, non seulement au regard du 
personnel, des produits et des processus, mais également dans les 
principaux domaines relatifs au fonctionnement, à la communication 
et à la chaîne d’approvisionnement de l’entreprise, afin que cette 
dernière puisse rapidement prendre des décisions plus efficaces.

BSI peut vous aider à acquérir cette résilience. Nous pouvons 
vous orienter et vous permettre de renforcer vos capacités, vos 
compétences, vos atouts et votre fiabilité à l’échelle de l’ensemble de 
votre organisation.

Grâce à notre expérience, contrez les menaces, saisissez les 
possibilités et envisagez l’avenir avec confiance.

60 %

88 %



Solutions offertes par BSI 

Savoir 
Assurance 
Conformité 
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Savoir
Nos solutions relatives au savoir et aux flux de travail 
aident les organisations à surmonter les difficultés d’ordre 
stratégique et opérationnel, leur permettant ainsi  
de mieux fonctionner et d’apporter une valeur ajoutée par 
leurs produits et services. Nous proposons un large éventail de 
solutions de normalisation qui répondent aux besoins  
de l’industrie, des gouvernements, des consommateurs et 
d’autres parties prenantes. 

Organisme national de normalisation Nommé par le gouvernement britannique, BSI est l’organisme national de 
normalisation du Royaume-Uni. Nous élaborons des normes internationales, 
européennes et britanniques.

Normes – raisonnement collectif axé sur les pratiques exemplaires
Les normes sont la représentation de la sagesse distillée au regard de ce qu’il 
est « bon » d’appliquer. Il s’agit de cadres inclusifs et fondés sur le consensus qui 
visent au partage de connaissances entre les parties prenantes. 

Les normes couvrent les produits, services et processus, offrent aux 
organisations de toute forme et de toute taille un passeport pour commercer 
et leur permettent d’inspirer la confiance de leurs clients. 

Les normes sont de plus en plus utilisées pour encourager l’innovation  
et soutenir l’adoption de nouvelles technologies par le marché, notamment 
dans les domaines suivants : 

• fabrication numérique 

• villes intelligentes

• cybersécurité

• services de santé numériques

• technologie financière

Nous nous engageons à raffermir notre engagement auprès de l’industrie  
et de la communauté plus large de parties prenantes, en combinant les apports 
des experts et des personnes qui appliquent les normes, les besoins des 
consommateurs et les exigences des organes de régulation.

Participez
Vous pouvez collaborer avec nous pour partager votre expertise et contribuer à 
l’élaboration des normes de demain. Vous pouvez vous impliquer de nombreuses 
manières dans l’élaboration de normes, notamment en soumettant des idées de 
nouvelles normes, en participant aux consultations publiques sur les normes ou 
en devenant membre de l’un de nos comités d’élaboration de normes.

Élaborez vos propres normes. 
La spécification publiquement disponible (Publicly Available Specification, PAS) 
normalise les éléments d’un produit, d’un service ou d’un processus. Cet outil 
offre à tout type d’organisation une orientation officielle dans l’élaboration 
d’un document de normalisation qui répond aux besoins d’un marché. En 
commandant une PAS, vous êtes celui qui déterminera la marche à suivre dans 
votre secteur d’activité. La PAS vous aide à travailler de concert avec les organes 
de réglementation, à convenir d’un niveau de bonne pratique ou de qualité dans 
l’industrie ou à inspirer la confiance au regard d’un produit ou service innovant.
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British Standards Online Le British Standards Online (BSOL) est une bibliothèque exhaustive de normes 
en ligne qui donne accès à plus de 58 000 normes, notamment appliquées 
au Royaume-Uni et en Europe, ainsi qu’à du contenu de l’ASTM, de l’IEC et de 
Organisation internationale de normalisation (ISO). Il s’agit d’une plate-forme 
facile d’accès qui s’adapte à vos exigences spécifiques en matière de normes. 
Vous disposez d’une flexibilité qui vous permet d’accéder à l’ensemble de la 
bibliothèque ou à des modules classés par sujet, ou encore de créer votre propre 
bibliothèque personnalisée.

Compliance Navigator Le Compliance Navigator (navigateur pour la conformité) est un service 
d’information numérique efficace qui offre un accès aux normes relatives 
aux dispositifs médicaux et des mises à jour sur les exigences en vigueur au 
Royaume-Uni et dans l’Union européenne. Il contient des outils intelligents, tels 
que des alertes rapides concernant les changements, des profils classés par 
dispositif et le suivi de modifications, tout cela pour vous faire gagner du temps 
et de l’argent, vous aider à pénétrer plus rapidement le marché et maximiser 
vos rendements. Ce service est un moyen simple et efficace de gestion de votre 
conformité aux normes relatives aux dispositifs médicaux.

Eurocodes PLUS Eurocodes PLUS est une solution logicielle unique qui numérise  
25 000 pages de normes Eurocodes, accélérant et facilitant ainsi  
la conception d’après ces normes et faisant oublier les systèmes de 
référencement croisé bien trop complexes. Avec Eurocodes PLUS, vous 
sélectionnez l’information pertinente pour votre activité de conception et 
créez des documents personnalisés à partager avec votre équipe. Il s’agit tout 
simplement de la meilleure manière d’optimiser votre temps de conception.

Membres de BSI Dans un monde où la concurrence fait de plus en plus rage, les normes peuvent 
faire toute la différence entre une réussite et un échec. C’est pourquoi davantage 
d’organisations décident de les utiliser. Être membre de BSI, c’est avoir un accès 
exclusif à une équipe d’experts en information, recevoir régulièrement des 
mises à jour sur les normes par l’intermédiaire de notre Portail des membres et 
bénéficier d’importantes remises sur les normes et les conférences. En devenant 
membre, vous envoyez également un message fort à vos clients, leur faisant 
comprendre que vous croyez au respect des normes les plus élevées.

Catalogue de normes en ligne Vous recherchez une norme spécifique ? Vous pouvez rechercher et acheter les 
normes à partir de notre catalogue en ligne à l’adresse suivante : shop.bsigroup.
com
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Assurance
Les services d’assurance fournis par nos experts sont 
disponibles à l’échelle mondiale. Que vous souhaitiez obtenir 
une certification de votre système de management, bénéficier 
d’une formation dispensée par l’un de nos formateurs experts 
ou assurer que vos produits sont sûrs, nous sommes là pour 
renforcer la résilience de votre entreprise.

Certification des systèmes de 
management
La certification d’un système de 
management montre à vos clients, 
fournisseurs, employés et investisseurs 
que vous vous engagez à répondre 
à leurs attentes les plus élevées. Une 
fois votre système de management 
en place, nous vous fournirons les 
outils, les formations et l’expertise 
nécessaires pour que celui-ci apporte 
le plus de valeur ajoutée à votre 
organisation. Chaque année, nous 
menons avec succès l’équivalent de 
191 000 journées d’audit. 

Résilience opérationnelle 
Une organisation résiliente a une parfaite compréhension de la façon dont 
elle est gérée et de l’environnement dans lequel elle opère. Cela passe par 
l’identification des améliorations opérationnelles à apporter à ses produits, 
services et processus afin de répondre aux besoins de ses clients au fil du 
temps, en analysant la façon dont une organisation valorise son personnel et 
se gouverne. Pour être résiliente, une organisation doit disposer de preuves 
tangibles qu’elle est sans complaisance et cherche toujours à se dépasser pour 
améliorer ses performances et stimuler sa croissance de manière durable. BSI 
peut aider votre organisation à être plus résiliente en mettant à votre disposition 
une diversité de normes applicables aux systèmes de management, à savoir 
(entre autres) :

• Management de la qualité – ISO 9001 (et normes connexes du secteur)

• Management de l’Environnement – ISO 14001

• Management de l’Énergie – ISO 50001

• Santé et Sécurité au Travail – OHSAS 18001/ISO 45001*

• Continuité d’Activité – ISO 22301

• Relations Collaboratives – ISO 44001

• Système de Management Anti-Corruption – ISO 37001 

Résilience de l’information
Dans le monde d’aujourd’hui, on doit pouvoir faire confiance aux organisations 
pour la protection des informations sensibles. Une organisation résiliente doit 
gérer ses informations (propriété physique, numérique et intellectuelle) tout au 
long de leur cycle de vie, de leur création jusqu’à leur destruction. Pour cela, il faut 
adopter des pratiques soucieuses de la sécurité des informations, qui permettent 
aux parties prenantes de recueillir, de stocker et d’utiliser des informations, et 
d’y avoir accès efficacement et en toute sécurité. Les systèmes de management 
peuvent bénéficier des normes suivantes :

• Sécurité de l’Information – ISO/IEC 27001

• Management des Services IT – ISO/IEC 20000

• Sécurité du Cloud – ISO/IEC 27017 et CSA STAR

• Informations personnelles identifiables dans le Cloud – ISO/IEC 27018

Résilience de la chaîne d’approvisionnement 
Alors que les réseaux de la chaîne d’approvisionnement couvrent de plus en 
plus de continents et deviennent plus complexes, la capacité à quantifier et à 
atténuer les risques qui touchent cette chaîne tout au long des processus d’achat, 
de fabrication, de transport et du cycle de vie des produits, est primordiale. 
Les organisations doivent identifier les risques critiques pour minimiser les 
perturbations et les aider à se protéger des expositions opérationnelles, 
financières et de réputation à l’échelle mondiale. BSI peut vous aider grâce à l’outil 
suivant :

• Préqualification de la chaîne d’approvisionnement – PAS 7000

Logiciel BSI Entropy™
Ce logiciel vous aide à tirer le meilleur 
parti de vos systèmes commerciaux et 
de management.

Le logiciel BSI Entropy™ apporte une solution extrêmement efficace 
d’amélioration des activités, qui peut vous permettre de réduire vos coûts et 
de gérer plus facilement, de manière proactive, la conformité, les risques et les 
activités d’audit conformes aux normes reconnues. Il est utilisé partout dans le 
monde, par des sociétés de toute taille, pour rationaliser les processus critiques et 
stimuler une amélioration continue.

*publication prévue d’ici 2018
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BSI Training Academy
La BSI Training Academy n’a qu’un 
objectif : celui de vous transmettre notre 
expertise. En tant que pionniers des 
principales normes appliquées dans 
le monde, nous sommes très sollicités 
pour notre savoir d’experts. 

•  Nos formations intéressantes servent à vous assurer que vous disposez des 
connaissances et des compétences qui vous ouvriront les portes de la réussite 

•  Nous analysons vos retours pour veiller à élaborer des programmes qui vous 
satisfassent et augmentent vos taux de réussite 

• Nous formons chaque année plus de 134 000 personnes

• Les représentants de nos formateurs leur accordent la note de 9,2/10

• Nous appliquons des techniques d’apprentissage accéléré de pointe dans 
l’industrie

• Nous ouvrons la voie avec nos innovantes sessions d’apprentissage virtuel

Certification produit
Nous proposons une gamme complète 
de services de test et de certification 
comprenant l’élaboration de nouveaux 
produits, une évaluation préalable, une 
analyse des carences, des essais par 
lots et un test intégral de conformité. 
Nos capacités de test et de certification 
figurent parmi les plus importantes 
au monde, ce qui vous permet d’avoir 
confiance en vos produits et d’accéder 
aux marchés mondiaux.

Kitemark™
Le BSI Kitemark™ est un marquage de certification détenu et exploité par BSI.  
C’est l’un des symboles de qualité et de sécurité les plus reconnus et il apporte 
une réelle valeur ajoutée aux clients et entreprises, ainsi qu’en matière 
de pratiques d’approvisionnement. De la sécurité incendie et électrique 
aux spécifications relatives aux casques pour l’équitation et aux verres de 
sécurité, vous pouvez être certain que vos produits et services seront testés 
rigoureusement et régulièrement au regard de strictes exigences de sécurité. 

Marquage CE
En qualité d’organisme notifié, nous pouvons vous aider à accéder au marché 
européen en veillant à ce que vos produits respectent toutes les exigences de 
marquage CE. Le marquage CE vous permet de commercialiser et de distribuer 
vos produits en toute légalité au sein du marché européen, démontrant que ceux-
ci sont conformes à toutes les directives et réglementations européennes. 

Nous sommes un organisme notifié pour nombre de directives et 
réglementations de l’Union européenne et pouvons collaborer avec vous en vous 
aidant à comprendre les exigences essentielles de l’Union et à les respecter.

Dispositifs médicaux et santé
Notre mission consiste à assurer la 
sécurité des patients tout en aidant les 
organisations à accéder rapidement 
aux technologies médicales dans le 
monde. Nous cherchons à constituer la 
référence à l’échelle mondiale en menant 
des analyses, évaluations et certifications 
de conformité approfondies, prévisibles 
et adaptées aux changements. 

BSI fournit un service d’envergure mondiale aux fabricants de dispositifs 
médicaux, offrant un large éventail de services allant de la Certification produit et 
de la norme ISO 13485 sur le management de la qualité des dispositifs médicaux, 
aux évaluations de conformité de produits et aux certifications, formations, 
normalisations et analyses de conception. 

Nous sommes un organisme notifié de premier plan dans l’industrie qui aidons 
les fabricants à s’y retrouver dans le dédale des exigences réglementaires. Nous 
sommes reconnus par la Commission européenne et travaillons sur les trois 
directives relatives aux dispositifs médicaux. Nous sommes également accrédités 
par le Système canadien d’évaluation de la conformité des instruments médicaux, 
le Japan’s Pharmaceutical and Medical Device Act (Japon), le FDA de Taïwan 
(dans le cadre du programme TCP), le Medical Device Control Office de Hong 
Kong (dans le cadre du Conformity Assessment Body de Hong Kong), les services 
CAB de Malaisie et le National Institute of Metrology, Quality and Technology 
(Brésil). Par ailleurs, nous avons été accrédités par l’organisation de vérification du 
Medical Device Single Audit Program.
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Conformité

Solutions et services pour la chaîne 
d’approvisionnement
Notre éventail d’outils de gestion des 
risques offre une solution complète qui 
permet aux organisations de gagner 
en visibilité et de mettre en place un 
chaîne d’approvisionnement plus sûre 
et durable pour contrer les menaces en 
matière de sécurité, de responsabilité 
sociale des entreprises et de continuité 
des activités. Chaque solution et 
service peut fonctionner de manière 
autonome afin de répondre aux besoins 
spécifiques, mais également offrir 
un aperçu inégalé de vos opérations 
globales.

Supply Chain Risk Exposure Evaluation Network (SCREEN)
Le réseau SCREEN est notre système de renseignements en ligne complet sur la 
chaîne d’approvisionnement globale, qui mesure les facteurs de risque à l’échelle 
des pays en utilisant plus de 20 indicateurs de risques brevetés appliqués aux 
pays. Des importateurs, fabricants, associations et gouvernements dans plus de 
200 pays utilisent ce réseau pour évaluer et quantifier les éventuelles expositions 
aux risques et menaces sur la chaîne d’approvisionnement.

Supplier Compliance Manager (SCM)
Le Supplier Compliance Manager est notre outil de management des 
audits et des risques en ligne qui met nos renseignements sur la chaîne 
d’approvisionnement en lien avec vos activités internes et d’approvisionnement 
globales. Grâce à de multiples évaluations, vous pouvez cartographier, 
suivre et atténuer les principales menaces qui touchent vos activités 
globales, vos principaux fournisseurs et d’autres éléments de votre chaîne 
d’approvisionnement. Avec cet outil, suivez année après année les progrès 
de vos programmes de management de la chaîne d’approvisionnement 
gouvernementale et d’entreprise. 

Services de consultation pour la chaîne d’approvisionnement
Les conseillers de BSI spécialisés dans l’évaluation des risques travaillent avec 
les organisations pour comprendre et définir les corrélations cruciales entre les 
risques qui touchent votre chaîne d’approvisionnement, tout le long du cycle de 
vie de votre produit. En déterminant les domaines où les risques sont les plus 
élevés, votre organisation pourra efficacement les gérer et les atténuer et, ainsi, 
prévoir des mesures plus facilement. 

VerifEye™ – Audit de vérification des fournisseurs
Notre service d’audit de vérification de la chaîne d’approvisionnement aide les 
organisations à obtenir une visibilité totale des pratiques de leurs fournisseurs, 
partout dans le monde. Nos auditeurs expérimentés basés dans les pays 
confirmeront que les informations, politiques et procédures commerciales 
appliquées par vos fournisseurs sont conformes aux exigences et objectifs définis 
par votre organisation.

Services professionnels Services consultatifs 
Le monde des affaires est en constante mutation, confrontant les organisations à 
des défis sans cesse changeants. Nous en sommes conscients et, pour les relever, 
nous offrons à ces organisations notre vision, nos connaissances et notre savoir-
faire uniques pour les aider à prospérer. 

Solutions et services offerts par BSI pour l’environnement, la santé et la sécurité
De nos jours, les entreprises doivent faire face aux difficultés inhérentes à 
la complexité des lois et réglementations qui entourent l’environnement, la 
santé et la sécurité. L’équipe de consultants experts de BSI offre des solutions 
de consultation technique, stratégique et de management, notamment des 
évaluations, des solutions de conformité et d’obtention de permis, de gestion 
des risques, d’information, d’établissement de rapports, de formation et bien 
plus encore. Nos experts ont reçu les certifications requises et disposent des 
connaissances sectorielles nécessaires pour relever les défis de fonctionnement 
et de réglementation que vous pourrez rencontrer et optimiser vos ressources 
afin d’obtenir des résultats tangibles.

Cybersécurité et résilience de l’information chez BSI
Nous mettons à disposition des organisations notre expertise pour les aider 
à déterminer, protéger et gérer leurs informations et assurer leur conformité. 
Nous surmontons les difficultés qu’elles rencontrent en matière d’information en 
associant services de consultation, technologies, recherche et formations.



bsigroup.com

Nous intégrons l’excellence 
de nos équipes d’experts 
passionnés à nos solutions 
pour servir les organisations à 
travers le monde et les aider à 
améliorer leurs performances 
et renforcer leur résilience.


