
Mythiqs, PME sensibilisée au développement durable, devient la 1ère 
menuiserie de stand traditionnelle certifiée ISO 20121.

Étude de Cas BSI - Mythiqs

Mythiqs est une menuiserie traditionnelle spécialisée 
dans la fabrication et le montage de stand d’exposition, 
l’agencement d’espace et la Muséographie. Située 
depuis près de 20 ans au cœur du Pays de l’Ourcq en 
Seine et Marne, proche des axes desservant les parcs 
d’expo d’Ile de France mais également la France entière 
et l’étranger.

Notre métier est le sur mesure, nous travaillons à 
partir des plans et des vues 3D fournies par les BE & 
Agences. Nous donnons volume à leurs conceptions.

Mythiqs, c’est 7000m² d’atelier répartis en plusieurs 
zones (menuiserie, serrurerie métallerie, peinture, 
assemblage, stockage, logistique…).

BSI Group France est un organisme de normalisation 
et de certification qui aide les organisations à faire de 
l’excellence une habitude partout dans le monde. Nous 
le réalisons grâce à une gamme unique de produits et de 
services, qui vous permet en premier lieu de comprendre 
en quoi consiste la meilleure pratique, comment y arriver 
et finalement intégrer l’excellence comme une habitude 
constante au sein de votre organisation.

Notre intégrité, notre expertise et l’expérience client que 
nous offrons, répondent aux besoins des organisations 
pour inspirer de la confiance et améliorer leur activité.

https://www.bsigroup.com/fr-FR/
http://www.mythiqs.fr/


certification ISO pour Mythiqs.

Comment le processus d’implémentation et de préparation 
à la certification ISO 20121 a-t-elle été perçu par les 
collaborateurs de Mythiqs ?

La mise en place de la norme a été très bien perçue pour 
l’ensemble des salariés car ils ont été informés et se sont 
sentis investis tout au long des démarches de préparation 
à la certification ISO 20121. Même si cette préparation 
peut être chronophage au début, chaque pilote a joué 
son rôle avec sérieux et volontarisme. Finalement, c’est 
mesurer et analyser les actions que nous faisions depuis 
plusieurs années mais aujourd’hui en pouvant les quantifier 
réellement.

Observez-vous déjà des changements grâce à la mise en 
place d’un système de management ISO 20121 au sein de 
Mythiqs ?

Nous pouvons remarquer une organisation plus structurée 
au sein de Mythiqs dans la mise en place et l’organisation de 
projets (archivage plus facile, plus accessible, codification…). 
Une rigueur dans les procédures de réalisation de certaines 
actions liées au développement durable. Une nouvelle prise 
de conscience sur les 3 piliers environnement, social et 
économique par rapport à notre activité dans le domaine 
de l’événementiel et de l’exposition.

Quels conseils donneriez-vous à des institutions ou 
entreprises qui aujourd’hui se posent des questions sur la 
norme ISO 20121 ?

Se préparer à la norme ISO 20121 c’est un travail continu 
en constante évolution pour arriver aux résultats souhaités. 
C’est une volonté de la part d’une équipe et non d’un dirigeant 
seulement. Il y a un grand travail d’analyse à faire pour 
s’apercevoir des bonnes façons à exploiter chaque chose. 
C’est un investissement aujourd’hui pour demain.

Pour quelles raisons vous a-t-il paru important d’initier un 
processus de certification ISO/IEC 20121 ?

En tant que menuiserie de stand, nous sommes par la 
fabrication le 1er maillon de cette chaine pour la forte 
consommation de bois. Nous gravitons dans un milieu 
éphémère où les stands ne sont fabriqués que pour 
quelques jours et ensuite ils sont soit stockés pour un 
futur remontage soit détruits. Cela engendre une très forte 
consommation de bois. Il nous paraissait très important 
de pouvoir contribuer à notre manière aux actions de 
développement durable dans notre activité avec les 
bureaux d’études et les exposants et les sensibiliser pour 
certains.

Pourquoi avez-vous choisi BSI et quels avantages avez-
vous trouvé en travaillant avec BSI ?

Tout d’abord par la renommée de BSI et son sérieux mais 
également sur la recommandation de Green Evénements qui 
nous a accompagné durant un an dans la préparation à la 
norme ISO 20121.

Comment s’est réalisé le processus de préparation à la 
certification ? Et par quelles étapes avez-vous dû passer ? 
Si vous avez été accompagné par un cabinet, lequel, et 
qu’est ce que son support vous apporté ?

Mythiqs a fait appel au cabinet Green Evénements pour se 
préparer à la certification de la norme ISO 20121. 
Cette norme nous a été présenté lors d’une réunion à 
PRESTALIANS – association des prestataires des métiers 
de l’exposition. 

Durant un an les référentes DD et Green Evénements 
ont mis en place les différentes étapes et procédures 
requises par la norme. Beaucoup d’investissement de la 
part des référentes DD pour porter à bien le projet. Green 
Evénements nous a apporté une meilleure compréhension 
et approche de la norme pour une toute première 

Pour plus d’informations sur la norme ISO 20121, 
contactez BSI au 01 55 34 11 40 ou
rendez-vous sur bsigroup.fr

https://www.bsigroup.com/fr-FR/
https://www.bsigroup.com/fr-FR/
https://www.bsigroup.com/fr-FR/ISO-20121-Systemes-de-Management-durable-des-Evenements/

