
Le profit est-il une priorité ?
Faites de l’ISO 9001 de BSI votre premier choix.



Pourquoi BSI ?
Parce que nous savons 
reconnaître une bonne 
ISO 9001 quand nous  
en voyons une.

Nous pouvons vous aider à avoir un avantage concurrentiel car :

1.   Nous avons travaillé avec plus de 65 000 entreprises dans le monde, des petites et 
moyennes entreprises comme des organisations appartenant au classement combiné  
du CAC 40, FTSE 100, Fortune 500 et Nikkei.

2.  Vous pouvez nous faire confiance pour créer des normes solides et pour qu’elles restent 
pertinentes ; après tout nous avons participé à la création de l’ISO 9001. BSI travaille 
en partenariat avec des experts de l’industrie, des organismes gouvernementaux, des 
associations professionnelles et des groupes de consommateurs pour gagner le marché 
le plus large possible et pour avoir une vision de l’industrie permettant de façonner les 
normes d’excellence qui aident les organisations à relever les défis auxquels elles sont 
confrontées aujourd’hui.

3.  Vous pouvez profiter des avantages de travailler avec des personnes qui aident depuis 
des années les entreprises à comprendre les bénéfices de la norme ISO 9001 et la 
façon de la mettre en œuvre dans de très nombreux secteurs et qui par conséquent 
comprennent les défis auxquels vous devez faire face.

4.  Grâce à notre calculateur unique ROI, vous pouvez  estimer quel serait le montant  
de vos économies si vous investissiez dans l’ISO 9001.

5.  Nous vous aidons à tirer le meilleur parti de votre système de management avec  
notre unique rapport Excellerator. La vue d’ensemble qu’il vous donne sur votre activité 
accélèrera les performances de votre système de management et vous positionnera  
par rapport aux performances des autres organisations de votre secteur.

6.  Nous parlons et nous sommes à l’écoute de clients comme vous au quotidien et nous 
leur demandons ce qu’ils veulent et dans quelle mesure ils sont satisfaits de nos produits 
et services. De cette façon, nous nous assurons que nous répondons aux besoins de nos 
clients à mesure qu’ils surviennent.

7.  BSI investit massivement dans le recrutement et la formation des meilleurs auditeurs,  
qui reçoivent en moyenne la note de 9,2/10 dans notre enquête de satisfaction globale 
des clients.



Si vous êtes en quête de réussite, il est temps que 
vous envisagiez de mettre en œuvre l’ISO 9001.

Quel que soit votre secteur d’activité, de la fabrication aux services, 
les entreprises travaillant avec BSI en vue d’adopter les principes 
de management de la qualité, ont tiré profit de façons de travailler 
plus efficaces, d’un meilleur contrôle des coûts et d’une mise en 
œuvre rapide et plus efficace de nouvelles méthodes de travail.

En tant que norme de management de la qualité la plus reconnue au 
niveau mondial, l’ISO 9001 souligne les façons, ainsi que les références, 

de réaliser des performances et de fournir des services de qualité. 
En mettant en place des processus qui vous permettront d’améliorer 
votre mode d’exploitation à tous les niveaux, vous pourriez vous aussi 
bénéficier des mêmes avantages que la plupart de nos clients nous ont 
communiqués.

Les clients de BSI obtenant la certification ISO 9001 indiquent réaliser de meilleurs profits :

Cadre de la croissance des organisations de classe mondiale, l’ISO 9001 vise 
à maintenir la satisfaction des clients. Les entreprises performantes savent 
très bien que des clients satisfaits achètent plus, recommandent plus et sont 
moins chers à fidéliser. Choisissez l’ISO 9001 de BSI ; après tout, nos experts 
ont aidé à façonner la norme, et très vite, vous bénéficierez de profits plus 
élevés, de clients plus satisfaits et de meilleures méthodes de travail.

ISO 9001
Qualité

Management
Partager les prix Alignement stratégique

Les entreprises certifiées réalisent des 
résultats supérieurs de plus de 100 %  

à ceux du marché *

Ventes et  
marketing

Accès au marché  
Différenciation du produit 

71 % de nos clients ont  
séduit de nouveaux clients et  

ont fidélisé leurs clients actuels  ∆

Services
Confiance des consommateurs 
Augmentation de la satisfaction

75 % de nos clients ont amélioré 
le niveau de satisfaction de leurs 

clients et leur fidélité  ∆ 

Finances
Impact positif sur le profit

55 % de nos clients réalisent 
des économies de coûts ∆

Operations
Efficacité du processus 
Réduction des erreurs

Économie de coûts
Performances efficaces 

Agilité du management des entreprises

75 % ont augmenté  
leurs performances opérationnelles ∆

Développement du produit 
Commercialisation plus rapide 
Produits de meilleure qualité

Cycles de fabrication réduits de 48 %**

* Revue de BSI des prix des stocks sur une période de 10 ans, comparée aux entreprises certifiées ISO 9001 avec un indice de référence 2011.

** Recherche ASQ 2011. Enquête sur les bénéfices de BSI 2011 + Enquête de satisfaction des clients de BSI 2012. 



Un guide simple pour vous accompagner sur le chemin de l’ISO 9001 avec BSI

Que vous soyez novices concernant 
la mise en œuvre de la norme  
ISO 9001 ou que vous cherchiez  
à approfondir votre expertise, nous 
avons les produits et les services 
qui vous aideront à améliorer les 
performances de votre entreprise,  
à mieux satisfaire vos clients et  
à réaliser des profits plus 
importants. 

Nos offres peuvent être personnalisées en fonction de votre 
entreprise pour vous lancer sur le chemin du management de  
la qualité. Notre équipe travaillera avec vous pour réduire toutes  
les complications ou les coûts non nécessaires afin que vous 
atteigniez vos objectifs, quel que soit votre point de départ.

En étroite collaboration avec votre équipe BSI, nous pouvons vous 
accompagner dans le processus de certification, de la compréhension 
et de la mise en œuvre des exigences à l’obtention de la certification. 
À partir de cette étape-là, nous pouvons vous aider à vous assurer 
que votre système continue de réaliser les meilleures performances 
possibles.

Nos clients choisissent BSI pour

- Notre réputation

- Nos connaissances et notre expertise

- La qualité de notre évaluation

BSI est tout simplement l’organisme de certification qui aide les 
organisations à faire de l’excellence une habitude.

Comprendre Mettre en œuvre la solution Obtenir la certification

Collecter  
les informations

Calculer  
les bénéfices

Préparer l’organisation Établir un plan de mise 
en œuvre sur mesure

Étapes

Actions

Les services 
BSI pour 
vous aider

Comprendre la norme,  
la certification et  
les exigences de  
votre activité

Comprendre dans quelle 
mesure le management 
de la qualité va être avan-
tageux votre activité

Former votre équipe, assurer 
que l’organisation comprend 
les principes et passer en  
revue la façon dont vous 
mener vos activités

Comparez votre activité avec 
les exigences de l’ISO 9001, 
puis préparez le rapport 
d’audit préliminaire

Votre contact BSI

Site Web et brochure BSI

Normes ISO 9001/
services d’inscription

Manuel “Comprendre 
l’ISO 9001 et 
les systèmes de 
management basés  
sur les processus”

Webinars

Étude de cas

Votre contact BSI

Formation “Introduction  
à l’ISO 9001”

Webinars

Guide gratuit “Préparer 
une étude de projet”

Formation en ligne 
“Qu’est-ce que l’ISO 9001 
signifie pour moi”

Formation “ISO 9001 
Réunion d’information  
à la direction”

Votre contact BSI

Manuel “Créer un 
système de management 
basé sur les processus 
pour l’ISO 9001”

Modèle du plan de projet

Formation “Principes 
de base de la mise en 
œuvre”

Le Logiciel EntropyTM  
de BSI vous aide 
à comprendre les 
exigences et à faire  
le suivi des progrès 
réalisés

Liste de contrôle de 
l’auto-évaluation

Formation “Auditer  
l’ISO 9001”

Audit préliminaire de BSI

Le Logiciel EntropyTM de 
BSI vous aide à identifier 
les écarts dans votre 
système



Obtenir la certification Faire de l’excellence une habitude

Faire fonctionner  
le système

Prouver son 
fonctionnement

Chercher des opportunités 
d’amélioration continue

Passer en revue le sys-
tème pour assurer qu’il 
satisfait aux exigences  
de la norme

BSI mettra en œuvre une 
évaluation du système et 
de la documentation et une 
évaluation de l’efficacité du 
système

Fêtez et faites la promotion de 
votre certification puis passez en 
revue les systèmes et les processus

Votre contact BSI

Manuel “Auditer  
l’ISO 9001”

Formation “ISO 9001 
Auditeur interne”

Le Logiciel EntropyTM  
de BSI vous aide à 
manager efficacement 
vos systèmes et 
à optimiser vos 
performances

Évaluation de la 
certification par BSI

Formation “Lean Six Sigma” vous aide 
à maintenir des processus efficaces 
et à obtenir des résultats plus 
rapidement

Formation “ISO 9001 Responsable 
d’audit”

Le portail client unique de BSI vous 
aidera à commercialiser votre succès

Le rapport unique de BSI, Excellerator, 
fournit encore plus de détails sur les 
performances de votre système

Le Logiciel EntropyTM de BSI vous aide 
à manager efficacement vos systèmes 
et à optimiser vos performances



Ajustez votre organisation pour qu’elle 
soit la plus performante possible.

Prendre une décision concernant le management de 

la qualité est un engagement important. Parlez à l’un 

de nos conseillers aujourd’hui et dites lui ce dont vous 

avez besoin. En attendant, veuillez consulter notre site 

Web www.bsigroup.fr pour plus d’informations.

Pour en savoir plus :
Appelez au : +33 (0)1 55 34 11 40
Consultez notre page Web :  
www.bsigroup.fr

S’engager à mettre en place le management de la qualité ISO 9001 est 
le bon choix pour votre entreprise. Nous pouvons vous aider à choisir  
la meilleure façon de démarrer, à progresser au fur et à mesure de façon  
à ce que vous puissiez bénéficier du mieux possible de l’ISO 9001.

Et c’est économique car vous ne devez pas acheter les produits 
séparément. Entre le moment où vous vous informez sur la norme et la 
mise en œuvre de celle-ci, vous pouvez choisir les services de l’ISO 9001 
qui vous aideront à réaliser vos objectifs.

Simplifiez-vous la vie avec nos services 
Nous offrons cinq types de services combinant différents produits  
et services satisfaisant à vos différents besoins, quelles que soient  
les connaissances que vous avez sur le management de la qualité.

Apprenez avec les personnes les mieux formées.
Si améliorer votre profit est votre priorité, l’ISO 9001 est l’un de nos 
produits et services que vous devriez envisager. Nous avons une gamme 
de produits qui répond au large éventail des besoins des entreprises. 
Nous serions heureux de vous guider à travers les différentes options  
qui s’offrent à vous et des bénéfices qu’ils vous apporteront.

ISO 9001 Continuité d’activité  N F C

ISO 22000 Sécurité Alimentaire  N F C

ISO/IEC 20000 Management des services IT  N F C

ISO 13485 Dispositifs Médicaux  N F C

ISO/TS 16949  Automobile  N F C

AS 9100/9110/9120 Aérospatiale  N F C

TL 9000 Télécommunications  F C

ISO 29001 Pétrole et Gaz  N C 
Kitemark  C 
Marquage CE  C

Légende :  Norme  N   Formation   F  

Certification   C   Vérification   V


