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L’année 2018 aura été une année
dense en matière de certification.
La révision des normes ISO 9001 et
ISO 14001 a été un enjeu important
pour vous comme pour nous. La
contrainte de l’échéance, en termes
de temps et de coût, a laissé place
à tous les aspects positifs de ces
évolutions : meilleure intégration
entre les normes, qualité des audits
renforcée… Nous sommes confiants
quant aux transitions à venir :
normes ISO 50001 et ISO 22000,
certification des testeurs CACES,
schéma BRC… Elles confirment
de nouvelles orientations, comme
le développement des audits
inopinés. Ce principe existe déjà et
tend à s’imposer dans le secteur
agroalimentaire. La nouvelle
version 4.1 du protocole FSSC 22000
(norme sur la sécurité des denrées
alimentaires) rend ainsi obligatoire
la mise en place d’audits inopinés à
partir du 1er janvier 2019.
Sur les trois derniers mois de
l’année 2018, Bureau Veritas
Certification France a été audité
à hauteur de 35 jours/homme par
les organismes d’accréditation,
principalement le COFRAC.
Toutes nos accréditations ont
été maintenues et de nouvelles
ont été obtenues, comme le
règlement EMAS (lire en page 2)
et IFS Broker. En 2019, nous
poursuivrons nos demandes sur de
nouveaux schémas. Il est important
d’harmoniser nos pratiques, et ce,
à l’échelle internationale : c’est tout
le sens de ces accréditations.
Les équipes de Bureau Veritas
Certification se joignent à moi
pour vous souhaiter une excellente
année 2019.
Jacques MATILLON,
Président

Certification ISO 50001 version 2018

C’est le moment de s’engager en faveur
de la maitrise énergétique
La nouvelle version de l’ISO 50001 intègre des évolutions
positives, en réponse à des enjeux de performance et de
maîtrise énergétiques toujours plus prégnants.
Une logique de simplification et
d’harmonisation

énergétiques) sont aussi plus précises que
dans la version précédente du référentiel.

L’ISO 50001:2018 suit maintenant la structure HLS1, déjà adoptée par l’ISO 9001 et
l’ISO 14001. L’intégration des différents
systèmes de management va donc être facilitée et gagner en cohérence. Le Système de
Management de l’Energie (SMEn) s'appuie
désormais sur les définitions du « Contexte
de l’organisme » et du « Leadership », déjà
bien connues des organismes certifiés pour
leur SMQ ou leur SME. Si les modifications
sont nombreuses et touchent plusieurs chapitres, elles n’impliquent pas de profonds
changements. Il s’agit le plus souvent de
précisions, parfois d’harmonisation avec les
autres systèmes de management.

Ces évolutions devraient permettre de mieux
appréhender et démontrer l’amélioration de
la performance énergétique, point systématiquement évalué lors des audits.

Des éléments clés du SMEn
clarifiés
L’ISO 50001:2018 précise que l’organisme
doit s’assurer qu’il a autorité sur la maîtrise
de son efficacité énergétique, de ses usages
énergétiques et de sa consommation d’énergie, sans exclure des sources d’énergie.
Les notions de « facteurs statiques » et de
« facteurs pertinents » sont maintenant
définies. Leur prise en compte devrait être
facilitée, notamment dans la détermination
des « indicateurs de performance énergétique » et des « situations énergétiques
de référence ». Les exigences relatives au
plan de mesure ou de comptage (dorénavant appelé plan de collecte des données

Des bénéfices pluriels
Les entreprises ou les collectivités ont
deux bonnes raisons de s’inscrire dans une
démarche ISO 50001.
 Pour toute entreprise assujettie à l’audit
énergétique, l’année 2019 marque une
échéance importante : le renouvellement
de cet audit. Bonne nouvelle : la certification ISO 50001 permet justement d’être
exempté de cette obligation.
 Seconde motivation : l’ATEE2 propose une
prime aux certifiés ISO 50001 dans le
cadre du programme PRO Smen. Cette
prime, plafonnée à 40 000 € HT, est égale
à 20 % des dépenses énergétiques du
dernier exercice clos des sites certifiés.
> Le programme en détail :
https://pro-smen.org/demander-la-prime-pro-smen

À partir de février 2020 :
tous les audits ISO 50001 seront réalisés
en version 2018. Tous les certificats
ISO 50001:2011 ont une fin de validité au
31 août 2021 
(1)
(2)

high structure level ou structure de haut niveau
Association Technique Energie Environnement

EN BREF
Bureau Veritas
Certification,
seul vérificateur
EMAS
Créé par l’Union européenne,
le règlement EMAS* est un
outil au service de la politique
environnementale. Conçu pour
répondre à une démarche volontaire
d’implication dans le développement
durable, il s’adresse à tous les acteurs
économiques européens et non
européens.
Bureau Veritas Certification en est
l’unique vérificateur, accrédité par
la Cofrac (Accréditation n°4-0002,
vérification EMAS, liste et portée
disponible sur www.cofrac.fr).
> P
 lus d’informations :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.
fr/systeme-management-et-dauditenvironnemental
* Eco Management and Audit Scheme
ou système de management et d’audit
environnemental

Valoriser le service
client grâce aux
normes

Adaptée à l’activité d’un centre
d’appels, la nouvelle norme
ISO 18295-1 permet d’attester
l’engagement à améliorer l’offre de
services, l’expérience client et la
relation avec les collaborateurs. Selon
le contexte et les attentes des clients
internes et externes, il peut aussi être
intéressant d’opter en parallèle pour
une certification ISO 9001 (qualité) ou
ISO 27001 (protection des systèmes
d’information).
> Renseignements : 04 72 52 20 52

À travers vous

Certification de Services :
une démarche vertueuse
Le renforcement de la qualité de service client/
usagers est au cœur des enjeux de performance des
organisations. En attestant d’un niveau d’engagement,
la certification de services donne une nouvelle impulsion
à la dynamique vertueuse d’amélioration continue.
Concurrence exacerbée, exigences accrues
des clients, renforcement des attentes
des usagers et des parties prenantes...
Parallèlement aux engagements concrets
relevant de la qualité des prestations, toute
organisation est aujourd’hui amenée à
conduire une réflexion sur la reconnaissance
et la valorisation de son savoir faire.
La certification de services est une réponse
adaptée à la nécessaire amélioration continue
de la qualité de service et à son corollaire :
le « faire savoir ». Il s’agit d’un double enjeu
crucial pour tous les métiers de service :
commerce/distribution, restauration, banque/
assurance, secteur hospitalier et médical,
service à la personne, associations et
fondations, collectivités publiques...

le partage des bonnes pratiques, avec à la clef
une harmonisation de la qualité de service (un
facteur déterminant pour les organisations
multi-sites et les réseaux de franchise).
Vis-à-vis des clients, des usagers et des
partenaires, la certification de services est
une véritable vitrine, qui permet de mettre
en lumière un professionnalisme et une
expertise. En garantissant une qualité de
service dans la durée, la démarche a des
retombées significatives en termes d’image
de marque, dans une optique de fidélisation
et de conquête clients 

Une certification sur-mesure
Cette dimension sectorielle est justement
au cœur de la démarche, comme l’explique
Catherine Chatelain, Responsable des
Opérations Certification de Services de
Bureau Veritas Certification : « Par essence,
la certification de services est une démarche
pragmatique et résolument orientée métier.
Susceptible d’évoluer au fil des besoins, elle
est aussi très agile. Nous avons la capacité
de travailler en concertation avec une
entreprise, une branche, un groupement
professionnel. Nous pouvons nous appuyer
sur des schémas existants ou en créant de
nouveaux. La démarche prône le consensus
et gagne en légitimité, parce qu'elle
permet d'asssocier également l’ensemble
des parties concernées (professionnels,
consommateurs, usagers, administrations)
à la validation du référentiel. »

Des bénéfices multiples
La certification de services crée un cercle
vertueux à tous les niveaux. La démarche
contribue à l’amélioration de l’efficacité des
processus internes, du modèle organisationnel
et des méthodes managériales. Elle encourage

Des outils
pour communiquer

> Forte de son expertise en certification

de services, Bureau Veritas Certification
a créé la marque distinctive VeriSelect®,
exclusivement dédiée à la promotion de la
certification de services.
> Les organisations ayant élaboré leurs

propres marques de certification de services bénéficient du soutien de Bureau
Veritas Certification pour donner davantage d’ampleur à leurs démarches.

À propos de

ISO 9001 et ISO 14001 :
état des lieux

Alors que la transition des normes les plus significatives
s’est achevée en septembre 2018, la dernière étude
annuelle ISO livre de précieux enseignements sur les
tendances du marché.
À l’échelle mondiale, le marché de la
certification est en légère décroissance
(- 1,2 %) ; un résultat dû en partie à des
données réajustées par rapport à l’étude de
2016, notamment en Italie et en Allemagne.
L’étude 2017 confirme cependant la
tendance à un marché stagnant, à
l’exception notable de l’Asie qui affiche une
augmentation de 6,5 %.
La France ne déroge pas à cette orientation
générale à la baisse du nombre de certifiés
ISO 9001, avec 21 808 certificats déclarés,
soit un recul de 6,8 % sur un an. Ce chiffre
est toutefois à comparer avec la nette
dégradation de - 10 % observée en Europe
(incluant l’effet sur les données mentionné
plus haut) ; sachant que les prévisions
étaient encore plus alarmantes. Si des

entreprises ont choisi de ne pas « sauter »
la marche vers les nouvelles normes ou de
reporter leurs mises en œuvre (notamment
en ISO 9001), l’impact lié à la transition vers
les versions 2015 a été finalement moindre
qu’attendu. Il est intéressant d’observer
l’effet positif de la transition pour l’ISO 14001,
dans le monde. Malheureusement, ce n’est
pas le cas en France (- 5,6 %), où la part
d’entreprises certifiées est historiquement
faible par rapport aux autres pays.
En résumé, l’impact de la transition des
normes ISO 9001 et ISO 14001 a été significatif mais finalement moins fort qu’anticipé
par les acteurs du marché. Ainsi, à fin septembre 2018, 91 % des clients de Bureau
Veritas Certification avaient poursuivi leur
certification 

Un nouveau label pour
de nouvelles formes de travail
Bureau Veritas Certification
lance le label Best Place to
Freelance*. Il récompense
les entreprises où le travail
indépendant se fait dans
les meilleures conditions.

Devant l'engouement pour les nouvelles
formes de travail et l'accroissement du
nombre de travailleurs indépendants (10 % en
France, 34 % aux États-Unis), Bureau Veritas
Certification, sous l'impulsion de Daniel Pardo,
crée un label définissant les engagements
relatifs aux entreprises faisant appel aux
freelances. Il vise à apporter aux différentes
typologies de travailleurs indépendants des
garanties sur la qualité et la fiabilité de la
relation avec les entreprises labellisées.
Ce nouveau label s'adresse à toute société,
quel que soit son secteur d'activité, ayant
recours aux services de freelances et plus
largement aux nouvelles formes de travail. Il
peut s’agir tant des entreprises clientes des
freelances que des entreprises qui gèrent
ces nouvelles formes d’emploi (sociétés
de management de transition, de portage
salarial, d'intérim…) 

*Le travail indépendant dans les meilleures conditions.

> Renseignement : 04 72 52 20 52

DANS LE MONDE
ISO 9001 ISO 14001

1 058 5604

4,3%

362 631

4,7%

EN FRANCE
21 808

6 318

Chiffres exprimés en nombre de certificats
Source : ISO Survey 2017

Au rythme
des transitions
Norme ISO 22000:2018
Le 19 juin 2018, l’ISO a publié
la nouvelle version de la norme
ISO 22000 pour les systèmes de
management de la sécurité des
denrées alimentaires (exigences
pour tout organisme intervenant
dans la chaîne alimentaire).
Les entreprises disposent d’une
période de transition de trois
ans pour le passage à la nouvelle
édition, soit avant le 19 juin 2021.
Référentiel BRC
À compter du 1er février 2019,
les audits seront réalisés à
partir de la nouvelle version du
référentiel BRC V8. Un document
d’information sur le BRC version 8
disponible sur bureauveritas.fr
permet de comprendre l’évolution
du protocole BRC, des durées
d’audit et des exigences.
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À noter

NOTRE NOUVEAU SITE INTERNET
EST EN LIGNE !

ÉVÉNEMENTS
Produrable

Le 10 décembre 2018, Bureau Veritas a lancé
son nouveau site web France.
Plus moderne, plus attractif et bien plus simple
d’utilisation, notre nouveau site se veut avant
tout fonctionnel, en permettant aux internautes
de renseigner leurs besoins en 3 clics.
Il est aussi adapté à une consultation sur les
appareils mobiles et permet de demander
rapidement un devis ou de laisser un message.
> Découvrez-le : www.bureauveritas.fr

Palais des Congrès de Paris
Porte Maillot
> Les 9 et 10 avril 2019

GFSI Conférence
Palais des Congrès et des Expositions
Nice Acropolis
> Du 25 au 28 février 2019
Conférence Bureau Veritas
> Le mardi 26 février, à 11h30

LES FORMATIONS 2019
Le programme complet des formations est disponible sur notre site Internet :
> formation.bureauveritas.fr

Domaines : Agroalimentaire et Auditeur – Certification

Webconférence
Nouvelle norme ISO 45001 :
explications et premiers retours
d’expérience
> Le 18 janvier 2019, à 11h00
> Le 5 avril 2019, à 11h00

Remise de certificat
K FINANCES : première société de courtage
française certifiée ISO 9001
engagement : « nous avons choisi la
certification ISO 9001 car elle est la
plus exigeante et la plus reconnue.
Deux ans de préparation ont été
nécessaires.»

À Saint-Herblain (44), le 9 novembre
2018, K FINANCES, courtier en
crédit auprès des particuliers, des
professionnels et des assurances,
célébrait en présence de nombreux
partenaires sa première certification
ISO 9001:2015. Son fondateur, Julien
Kloeti, expliquait les raisons de son

Ce travail préparatoire a également
permis d’innover : conception d’un
outil digital spécifique pour gérer les
dossiers en temps réel et de manière
sécurisée, création de questionnaires
de satisfaction certifiés par huissier…
Solide sur ces procédures et confiant
quant à sa stratégie, K Finances
se développe et recrute sur ses
différents sites du Grand Ouest :
Nantes, Rennes, Angers…

> Renseignements : www.kfinances.fr

CONTACT
Bureau Veritas
Certification France
Demande commerciale
 04 72 52 20 52
info.certification@bureauveritas.com

Délai d’émission de votre certificat
 04 72 52 48 90
serviceclient.certification@fr.bureauveritas.com

Planification de votre audit
 04 72 52 48 91
programmation.certification@fr.bureauveritas.com
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