BUREAU VERITAS CERTIFICATION

SUR LA ROUTE
DE LA PERFORMANCE

Les consommateurs sont dans la perpetuelle
recherche d’une expérience de mobilité sure,
adaptée à leur mode de vie.
La satisfaction de cette attente conduit
l’industrie automobile à une évolution
technologique et économique importante. Le
secteur automobile est en pleine révolution
en devant s’adapté aux nouveaux besoins de
mobilités et nouveaux modes de propulsion.

Etre certifié c’est démontrer sa capacité à
satisfaire à la fois les exigences de l’industrie
automobile et aussi celle du consommateur.
Satisfaire les standards les plus exigeants
améliore votre performance et votre avance
sur vos concurrents.
Etre certifié permet de démontrer son
niveau de performance dans une industrie
automobile engagée dans la révolution
digitale et les technologies de mobilité.

BUREAU VERITAS CERTIFICATION

UN LARGE CHOIX
DE SERVICES POUR
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE.
DES SERVICES ADAPTÉS
AUX BESOINS DE L’INDUSTRIE
Bureau Veritas est l’un des leader dans la certification IATF
16949. Nos équipes d’auditeurs sont également capables de
certifier sur la série VDA 6.x, exigés par les constructeurs
allemands, mais aussi sur le standard TISAX dédié à la sécurité
des données digitales dans l’industrie automobile.

UNE PRÉSENCE MONDIALE
Notre réseau d’experts et d’auditeurs sont capables de vous
accompagner sur l’ensemble des vos implantations et sur l’ensemble
des standards exigés par les constructeurs automobiles.

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS?
LEADER
Bureau Veritas est leader dans l’activité de certification.
GLOBAL
Nous certifions plus de 4000 sites dans le monde pour le standard
automobile IATF 16949.
RECONNAISSANCE
Bureau Veritas est reconnu auprès de plus de 40 organismes
d’accréditations à champ d’application mondial, et opère tous
les standards majeurs des acteurs de l’industrie automobile,
constructeurs et fournisseurs.
CONFIANCE
Notre marque est le symbole reconnu de notre organisation
et de nos engagements d’excellence et de fiabilité.

NOS SERVICES DE CERTIFICATION SUR LA CHAINE DE VALEUR AUTOMOBILE

SATISFAIRE LES CHALLENGES DE L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

ADAPATIBILITÉ
L’innovation guide l’industrie
automobile mais conduit à
de nouveaux challenges.
Aujourd’hui les acteurs de
l’industrie doivent passer
outre une révolution
technologique apportée
par la digitalisation et
le développement de
l’électromobilité.

UNE PRESSION
RÈGLEMENTAIRE
L’industrie Automobile
fait fasse une pression
règlementaire croissante.
De part sa dimension
globale, la supply chain
automobile devenant de
plus en plus complexe, il
devient crucial de maîtriser
les risques et, bien sûr, la
qualité et la sécurité des
véhicules.

RESTER DANS LA PLACE
Pour les fournisseurs de
rangs 1 et 2, la certification
est un pré-requis pour
accéder au marché
des constructeurs et
fournisseurs mondiaux. La
reconnaissance apportée
par la certification est
cruciale. Chaque acteur de
l’écosystème automobile doit
non-seulement démontrer
sa performance qualité mais
aussi environnementale et
sociétale.

PÉSERVER
SA RÉPUTATION
Le client final veut des
produits automobiles sûrs et
fiables. Comme l’industrie se
ré-invente pour satisfaire ces
besoins, les constructeurs
et fournisseurs doivent
démontrer leur performance
suivant les standards les
plus exigeants en terme de
cyber-sécurité et sécurité
de l’information mais aussi
démontrer leur transparence
quant à leur responsabilité
sociale sur l’ensemble de la
supply chain.

NOTRE OFFRE

VOS BESOINS

BUREAU VERITAS CERTIFICA

QUALITÉ
Etre certifié démontre que vous êtes
un acteurs leader en terme de qualité
produit mais aussi de management de
vos processus. Cela vous permets de
livrer aux plus grands constructeurs
et fournisseurs. Les audits de
Bureau Veritas vous aideront à faire
progresser la performance de votre
organisation et de votre supply chain.

IATF 16949 – Standard de Management de
la qualité pour les fournisseurs de pièces
automobiles.
VDA 6.2 – Standard de Management
de la qualité pour les fournisseurs de
services pour l’industrie automobile.
VDA 6.3 – L’audit Processus pour les
fournisseurs de constructeurs et principaux fournisseurs automobiles Allemand.
VDA 6.4 – Standard de Management
de la qualité pour les fournisseurs
d’équipement de process.

MANAGEMENT
DU RISQUE
De plus en plus de données sont
échangées entre les constructeurs et
leurs fournisseurs. Le management
des systèmes d’informations est
devenu essentiel pour se prémunir
des attaques extérieures.
Nos équipes d’auditeurs identifieront
les risques et faiblesses ce qui vous
permettra de vous préparer face aux
agressions externes.

ISO 27001 – Système de management
de la sécurité de l’information
TISAX – Système de management
de la sécurité de l’information pour
l’industrie automobile
RGPD : Le Standard Technique de Bureau
Veritas
ISO 37001 – Système de management
anti-corruption.
ISO 28001 – Système de management
sur la sécurité des assurances.

ISO 9001 – Standard de Management de
la qualité

ISO 22301 – Système de management
sur la continuité d’activité.

Audit Qualité Fournisseur (Audit 2nde Partie).

ISO 26262 – Sécurité fonctionnelle pour
les véhicules

Audits d’évaluation de performance
réseau de distribution

FOURNITURE DE PIÈCES

Évaluation de sécurité fonctionnelle

ASSEMBLAGE DU VÉHICULE

T ION : AUTOROUTE VERS L’EXCELLENCE

RESPONSABILITÉ
SOCIALE

ENVIRONNEMENT

FORMATION

Les acteurs de l’industrie automobile
doivent aujourd’hui démontrer leur
comportement responsable envers
la société mais aussi envers leurs
salariés.
Nos audits évalueront votre
organisation, votre chaine
d’approvisionnement via une
approche par le management du
risque.

Les process de fabrications peuvent
être consommateurs d’énergie et
avoir un impact environnemental.
La certification sur le management
de l’impact environnemental
conduira votre organisation dans un
processus d’amélioration continue
de votre efficacité, tout en dimunuant
l’impact environnemental. Nos audits
et évaluations vous permettront
d’identifier des fournisseurs fiables
et respectant les standards les plus
exigeants.

Vos équipes ont besoin d’être formées
sur les standards les plus exigeants.
Bureau Veritas vous propose un large
choix de possibilités de formations,
ergonomiques au meilleur compromis
de coûts et durée grâce à une offre
digitale ou présentielle.

ISO 45001 – Système de management
santé et sécurité au travail

ISO 14001 – Système de
management de l’environnement

Webinars

SA 8000 – Système de management sur la responsabilité sociale

ISO 50001 – Système de management
de l’énergie

Classe Virtuelle

Bureau Veritas SafeSupply - Plate-forme
digitale d’évaluation de vos fournisseurs
Évaluation sur les principales initiatives
d’approvisionnement responsable :
Responsible Business Alliance (ex. EICC)
Responsible Mineral Initiative
Aluminium Stewardship Initiative
Rapport de développement durable

RÉSEAU DE DISTRIBUTION

E-learning
Outil d’auto-évaluation
Formation présentielle
Formation Qualifiante d’auditeurs (IRCA)

CONCESSIONS ET APRÈS-VENTE

BUREAU VERITAS

VOTRE PARTENAIRE
VERS L’EXCELLENCE AUTOMOTIVE.

PLUS DE

250+

AUDITEURS DÉDIÉS AU
STANDARDS SPÉCIFIQUES DE
L’INDUSTRIE AUTOMOBILE

Nos équipes Automotives sont aux
services de tous les acteurs de la chaîne de
valeur. Depuis les fournisseurs de pièces
jusqu’au concessionnaire et le client final.
Nos activités de certification sont le pilier
de notre contribution à une industrie
automobile plus sûre, plus fiable et plus
performante.

4,000
CERTIFICATS IATF
DANS LE MONDE

NOS ÉQUIPES AUTOMOTIVE
SONT PRÉSENTES DANS

80

PAYS DANS LE MONDE.
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Bureau Veritas est le leader mondial
pour les activités de Tests, Inspection et
Certification. Nous aidons nos clients à relever
les challenges qualité, hygiène, sécurité,
environnement et responsabilité sociale quelle
que soit leur industrie.

