
Besoin de mieux gérer votre impact environnemental ?

ISO 14001 et BSI vous aideront à y parvenir.



 
ISO 14001 de BSI.
Nos chiffres vont de paire 
avec la croissance durable.

Nos connaissances, notre expertise et notre volonté peuvent faire la 
différence au sein de votre organisation :

1.  Pionniers de notre industrie, nous sommes à l’origine de la première norme 
environnementale, la BS 7750 qui a précédé l’ISO 14001. Vous pouvez nous faire 
confiance pour créer des normes solides et pour qu’elles restent pertinentes.

2.  BSI est connu pour sa capacité à innover dans ce domaine en introduisant 
constamment de nouvelles façons de faire face aux défis que constituent les enjeux 
en perpétuelle évolution du développement durable.

3.  Nous ne cesserons de montrer la voie grâce à des développements continus dans le 
management environnemental, le management de l’énergie, la responsabilité sociale 
des entreprises, l’empreinte carbone des produits et la biodiversité.

4.  Vous apprécierez l’avantage de travailler avec les équipes de BSI qui depuis des 
années aident les entreprises de différents secteurs à intégrer l’ISO 14001. Elles vous 
aideront à comprendre les défis auxquels vous êtes confrontés et partageront leurs 
connaissances avec vous.

5.  Nous vous offrons une assistance globale, en vous aidant à surveiller et à maintenir 
vos niveaux d’excellence grâce à nos logiciels propriétaires et à nos outils de 
conformité de façon à ce que vous puissiez en toute confiance introduire l’ISO 14001 
dans votre organisation.

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.



Notre ISO 14001 peut vous aider à économiser de 
l’argent, de l’énergie et à protéger l’environnement.

Les avantages dont nos clients certifiés ont pu bénéficier parlent d’eux-mêmes :

L’ISO 14001 permet d’assurer le succès commercial de votre 
entreprise tout en gérant efficacement vos responsabilités 
environnementales. Nous pouvons vous aider à identifier et  
à contrôler dans quelle mesure votre activité affecte l’environnement, 
à comprendre la législation associée et à mettre en place  
des politiques solides qui vous permettront de conserver  
vos ressources et d’économiser de l’argent.

Si vous travaillez avec nous, nous pourrons vous aider à générer  
des avantages considérables au niveau environnemental, social  
et économique en vous fournissant un cadre de management  
du développement durable, quelle que soit votre taille, secteur 
d’activité ou situation géographique.

L’un des défis clés auxquels les entreprises doivent faire face est l’impact de 
nos activités sur l’environnement et la croissance durable. La manière dont 
nous relevons ces défis fera la différence sur notre façon de mener notre 
activité et sur l’impact sur la planète.

* Par rapport aux entreprises non certifiées lorsque la rentabilité moyenne est comparée (ROA) - Kent Business School – certification ISO 14001 et bénéfices financiers 2008.
** Étude du centre des processus de décision et management des risques Wharton 2007. *** Enquête NetRegs 2007 ^ Defra Sept 2011. ^^ Enquête de satisfaction  2012. † Recherche Ruddell and Stevens 1998.

ISO  
14001

Management
37 % de nos clients ont eu une meilleure 

performance en termes de rentabilité moyenne

65 % ont déclaré que l’image de l’entreprise 
 s’est améliorée

=  
Amélioration de la performance de l’entreprise

Maintien et amélioration de la réputation  
de l’entreprise

Ventes et  
marketing

55 % de nos clients ont 
indiqué que l’ISO 14001 les 
a aidés à saisir de nouvelles 

opportunités dans le
secteur public^

 
75 % ont dit que cela les a 
aidés à attirer de nouveaux 

clients^^
= 

Amélioration des ventes  
et meilleur accès au marché

Opérations et installations
98 % d’économies d’enfouissement

directement attribuables^

98 % des entreprises sont mieux pré-
parées aux urgences**

=  
Réduction des coûts Efficacité  

descontrôles opérationnels pour gérer 
les impacts

Finances
65 % de nos clients ont 

 annoncé la première année  
des économies allant  
jusqu’à 25 000 €**

27 % ont annoncé des économies 
allant jusqu’à 100 000 $**

66 % conviennent de dire  
que l’ISO 14001 réduit  

les coûts d’exploitation***
= 

Impact positif sur le profit

Développement 
du produit

96 % de nos clients ont 
déclaré que la performance 
environnementale de leur 
produit s’est améliorée**

= 
Différentiation des produits

Législation
84 % de nos clients ont annoncé une réduction 

des violations de permis**

55 % ont amélioré leur conformité légale^
= 

Réduction des risques de litige et des amendes



Un guide simple pour vous accompagner sur le chemin de l’ISO 14001 avec BSI

Désireux de mettre en œuvre  
un management environnemental 
plus efficace ? BSI peut vous aider 
à le planifier pour aujourd’hui  
et pour demain.

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

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

Comprendre dans quelle 
mesure le management 
environnemental va être 
avantageux 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 14001, puis préparez  
le rapport d’analyse  
des écarts

Étapes

Actions

Les services 
BSI pour 
vous aider

L’ISO 14001 est un système de management de classe mondiale 
qui fournit une structure pour gérer vos performances 
environnementales. 
En développant et en mettant en place des politiques solides, vous 
pourrez en récolter les fruits et obtenir par exemple la réduction  
des déchets et des améliorations de l’efficacité.

Grâce à un système efficace, vous serez en mesure de répondre 
aux attentes de plus en plus élevées de vos clients en matière de 
responsabilité d’entreprise, de mieux satisfaire aux exigences de 
votre chaîne d’approvisionnement et de rationaliser vos opérations, 
permettant ainsi des économies de coûts.

†Les avantages des SME sur les PME - DEFRA Septembre 2011.

Une recherche* sur les PME montre que :

    51%  des entreprises réalisent des économies de ressources  

     45% des entreprises réalisent des économies de coûts 

    42%  des entreprises ont une meilleure politique marketing

Votre contact BSI

Site Web et brochure BSI

La norme ISO 14001/
inscription aux services

Webinars

Étude de cas

Votre contact BSI

ISO 14001 Réunion 
d’information de  
la direction

Formation “Introduction  
à l’ISO 14001”

Votre contact BSI

Manuel “Management 
de l’Environnement à la 
manière ISO 14001”

Formation “Mettre en 
œuvre ISO 14001”

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

Votre contact BSI

Liste de Contrôle  
d’Auto-évaluation

ISO 14004 – Lignes 
Direcrices Générales

Analyse des Écarts 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

Formation “Auditeur 
interne ISO 14001”

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

Évaluation de la 
certification BSI

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

Certificat BSI dans les Systèmes 
de Management Environnemental

Qualification auditeur certifié  
ISO 14001

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



 
ISO 14001 de BSI.
Nos chiffres vont de paire 
avec la croissance durable.

Devenez respectueux de l’environnement 
grâce à nos services ISO 14001.

Adressez-vous dès aujourd’hui à l’un  
de nos conseillers ou consultez notre page Web 
www.bsigroup.fr pour en savoir plus  
et découvrir comment les autres entreprises 
font de l’excellence une habitude.

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

Nous avons tous un impact sur notre environnement et un 
engagement pour améliorer la façon dont vous gérez vos ressources 
peut avoir également un impact positif sur votre activité. Chez BSI, 
nous avons un éventail de services économiques qui vous aidera 

sur le chemin de la certification ou qui vous aidera à intégrer votre 
système. Formations, logiciels propriétaires, outils de conformité... 
Vous pouvez sélectionner la combinaison de produits dont vous avez 
besoin pour vous aider à exprimer votre véritable potentiel.

Légende :  Norme  N   Formation   F  

Certification   C   Vérification   V

Comptez sur BSI pour améliorer vos chiffres  
et vos performances.  
Si la protection de l’environnement, l’amélioration des performances 
et la croissance durable vous tiennent à cœur, alors vous devez 
envisager de mettre en œuvre l’ISO 14001. Grâce à un portefeuille de 
services et de solutions qui ont fait leur preuve, nous pouvons vous 
aider à améliorer ce que vous faites, tous les jours. Nous serions 
heureux de vous guider à travers les produits ci-dessous :

ISO1 4001 Management Environnemental   N F C

ISO 20121 Événements Durables   N F C 

PAS 2010 Biodiversité   N 

BS 8903 Approvisionnement Durable   N 

Réduction de l’Énergie Kitemark   V 

SA 8000 Responsabilité Sociale   N C 

ISO 26001 Responsabilité Sociale d’Entreprise   N 

ISO 14067 Empreinte Carbone des Produits   N 

PAS 2060 Neutralité Carbone   N V 

PAS 2050 Empreinte Carbone   N V 

ISO 50001 Management de l’Énergie   N F C

Management de l’Eau   N 

GHGEV Vérification des Émissions   V


