
SGS icS en bref
Reconnue comme la référence mondiale en termes de qualité et d’intégrité dans ses activités, SGS, c’est plus de 80 000 clients 
certifiés dans plus de 130 pays, plus de 110 000 certificats émis, plus de 200 grands comptes internationaux et un réseau mondial 
d’auditeurs qualifiés. 

SGS ICS est la filiale française de certification du Groupe SGS.

Santé et SécUrité aU travail avantaGe compétitif développement dUrable

viteSSe de commercialiSation plUS loin danS l’excellence efficacité

SatiSfaction client bUSineSS continUity SécUrité alimentaire



noS SolUtionS
SGS ICS vous propose des prestations vous permettant d’évaluer et d’améliorer votre performance ainsi que la 
maîtrise de vos risques. Nos solutions intègrent des audits sur la base de standards nationaux ou internationaux, 
l’élaboration de référentiels à façon et leurs audits ainsi que toute une gamme de formations.

Notre vaste connaissance des processus sectoriels nous permet de travailler en étroite collaboration avec 
vous. Nous vous aidons à appliquer les meilleures pratiques du secteur au sein de votre organisation pour vous 
permettre de satisfaire aux besoins de vos parties prenantes.

aUditS de certification de 
SyStèmeS de manaGement

aUditS de certification de 
ServiceS, de prodUitS oU 
de perSonneS/aUditS de 
StandardS

n Selon deS normeS internationaleS relativeS 
aUx SyStèmeS de manaGement par domaineS : 
Qualité (ISO 9001) - Environnement (ISO 14001) - 
Santé et Sécurité au Travail (OHSAS 18001) - énergie 
(ISO  50001) - Sureté (ISO 28000 - spécifications 
pour la chaîne d’approvisionnement) ; Sécurité de 
l’information (ISO 27001) - Sécurité Frêt (TAPA).

n Selon deS normeS de SyStèmeS de manaGement 
par filièreS : 

•	 Secteur agricole et alimentaire : ISO/FSSC 
22000, Certification AGRICONFIANCE® selon 
les normes NF V 01-005 (Qualité) et NF V 01-007 
(Environnement), audits HACCP (NF V 01-006), BRC 
(Food, Agents & Brokers, Storage & Distribution), 
IFS (Food, Logistics & Broker), GMP Feed, CSA 
GTP, Gluten Free, Safe Quality Food Institute (SQF 
Code), Marine Stewardship Council (MSC), Round 
Table Palm Oil (RSPO) ;

•	 Industries pharmaceutiques : Audits GMP : GMP 
Part I, ICHQ7, EXCiPACTTM, Audits GDP, ISO 15378 
(packaging) ;

•	 Industries cosmétiques : ISO 22716 (bonnes 
pratiques de fabrication), EFfCI (bonnes pratiques de 
fabrication d’ingrédients) ;

•	 Industries automobile et ferroviaire : ISO/TS 16949, 
IRIS ;

•	 Aéronautique : Série EN 9100 ;
•	 Chimie : MASE ;
•	 Forêts et traçabilité du bois : FSC/ PEFC, 

Règlement bois ;
•	 Médical : Dispositifs médicaux (ISO 13485/

Marquage CE), La Visite Médicale (référentiel 
HAS), Bio-banques NFS 96-900 (système 
de mangement de la qualité des centres de 
ressources biologiques) ;

•	 Médico-social : évaluation externe des 
établissements sociaux et médico-sociaux 
(Agrément ANESM) ;

•	 évènementiel durable : ISO 20121 ;
•	 Formation : ISO 29990 ;

n Selon deS référentielS nationaUx : Qualité de 
gestion des eaux de baignade, Certification de 
qualification des Organismes Testeurs CACES.

n certification de ServiceS QUalicert * :                                                                    
L’obtention de la certification est la 
reconnaissance par SGS de votre engagement 
à offrir à vos clients des prestations de service 
de qualité, répondant à des caractéristiques 
définies dans un référentiel. Ce référentiel peut 
être élaboré avec SGS à la demande d’une 
enseigne, une organisation professionnelle 
ou toute autre partie qui souhaite définir des 
règles dans son métier et assurer un standard 
de qualité. SGS prend en compte l’avis des 
consommateurs, des professionnels de 
votre secteur et des pouvoirs publics dès 
l’élaboration du référentiel. SGS bénéficie 
d’une expérience unique avec plus de 
200 référentiels validés dans les secteurs 
d’activité tels que le transport, le tourisme, le 
médico-social, la téléphonie, la restauration, 
l’immobilier, l’automobile, l’assurance, etc.

n certification de prodUitS indUStrielS : 
Logiciels d’aide à la prescription en médecine 
ambulatoire et à l’hôpital.

n certification de perSonneS : Contrôleurs 
techniques d’ascenseurs.

n aUdit de Standard / labelliSation : 
élaboration de standards à façon et audits - 
Label Origine France Garantie : Traçabilité et 
valorisation de la production française.

*  liste des référentiels disponibles sur demande.



évalUation de la performance, 
aUditS en reSponSabilité 
Sociétale deS entrepriSeS

aUditS Selon 
deS référentielS 
rèGlementaireS

SGS academy
SolUtionS de formationS en 
inter oU intra entrepriSeS

n Délivrance des attestations de capacité 
pour les opérateurs manipulant des 
Fluides Frigorigènes des équipements de 
climatisation, de réfrigération et pompes à 
chaleur et des systèmes de climatisation 
automobile ;

n Contrôle réglementaire Agrément Véhicules 
Hors d’Usage ;

n Certification des organismes évaluateurs 
délivrant des attestations d’aptitude pour la 
manipulation des fluides frigorigènes ;

n Certification des entreprises distribuant, 
appliquant ou conseillant à l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques (écophyto) ;

n Vérification des informations 
environnementales, sociales et sociétales : 
Art. 225 du code du commerce.

Ces formations vous aident à développer les 
talents de votre entreprise :

n Augmentez vos compétences avec les 
parcours de formations qualifiantes (ex. : 
Formation d’auditeurs IRCA) ;

n Rencontrez vos pairs lors de formations 
interentreprises ou formez vos 
collaborateurs au sein de votre entreprise ;

n Créer vos parcours de formation sur 
mesure ;

n Retrouvez notre catalogue de 
formation : www.sgsgroup.fr/
CatalogueFormationsSGS

Grâce aux évaluations de performance sur 
mesure, SGS offre une meilleure compréhension 
de la manière de faire progresser l’efficacité 
opérationnelle au plus haut niveau.

Les audits approfondis offrent des programmes 
d’amélioration internes et externes ainsi que 
la garantie que l’organisation est parfaitement 
transparente pour ses parties prenantes, et ce, 
dans l’ensemble de la chaîne de valeur.

n évaluation de la performance selon des 
référentiels internationaux (ISO 26000, GRI, 
AA 1000) ;

n Vérification des rapports Développement 
Durable ; 

n Audits sociaux (SA 8000) ;

n évaluation éthique des fournisseurs                 
(ex. : audits SMETA). 

avantaGe compétitif



« Nous avons choisi SGS en tant que leader mondial de 
l’ inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, 
mais aussi pour son expérience dans le domaine des services 
au grand public (B-to-C). SGS nous a en effet aidés à bien 
« calibrer » nos niveaux d’engagements et de choisir des 
critères objectifs, réalistes et mesurables, afin de rendre le 
référentiel plus efficace. Nous avons aussi choisi SGS pour 
son expérience dans la certification de services et sa vision 
de la démarche qualité »

« SGS a fait preuve d’une remarquable capacité à 
comprendre l’environnement complexe du secteur des 
Services Fixes par Satellite et ses enjeux spécifiques en 
termes de responsabilité d’entreprise. Son expérience 
nous a permis de gagner un temps précieux pour s’assurer 
de la conformité de notre rapport aux exigences de la 
réglementation et améliorer les processus en place pour 
l’avenir »

L‘auditrice était expérimentée et avait une bonne 
connaissance de notre secteur d‘activité, lui 

permettant ainsi de conduire un audit pertinent »

noS clientS 
parlent de noUS

lUp’inGredientS (GroUpe 
coopératif terrena)              

certifiée iSo 9001 et fSSc 22000

leS informationS extra-
financièreS dU rapport annUel 

d’eUtelSat commUnicationS 
verifiéeS par SGS

« Les prestations SGS se sont révélées à la hauteur 
de l’enjeu. SGS ICS a su comprendre rapidement 
notre problématique et nous faire progresser »eiffaGe énerGie certifiée              

iSo 50001

l’Ucpa et la 
certification de 

ServiceS QUalicert

l’Ucpa et la certification de 
ServiceS QUalicert

SatiSfaction client
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noS enGaGementS

contact
SGS ICS 
29, avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex 
t. +33 (0)1 41 24 83 02 
f. +33 (0)1 41 24 84 52 
fr.certification@sgs.com 
www.sgsgroup.fr

Le Groupe SGS a formalisé sa 
stratégie développement durable 
depuis 2008. Nous avons comme 
objectifs :

n D’exceller dans la manière dont 
nous réalisons nos activités ;

n D’améliorer nos performances 
sociales (code d’intégrité, 
politique HSE…) ;

n De réduire notre impact 
environnemental ;

n D’impliquer nos employés dans la 
recherche de réponses à fournir 
aux besoins des communautés 
dans lesquelles nous vivons et 
travaillons.

Sa dernière version est 
accessible sur notre site 
internet à l’adresse suivante :
www.sgsgroup.fr/
developpementdurable

intervenir avec éthiQUe 
et impartialité

être Un partenaire 
reSponSable

dédier Une éQUipe à 
votre projet

SGS dispose d’un programme 
de conformité afin de garantir 
l’application des normes d’intégrité 
les plus exigeantes à l’ensemble 
de ses activités dans le monde, 
conformément aux meilleures 
pratiques internationales.

SGS forme chaque année la totalité 
de ses effectifs au Code d’intégrité.

Notre politique d’intégrité est 
accessible sur notre site internet à 
l’adresse suivante : 
www.sgsgroup.fr/ethique

aider à valoriSer votre 
démarche QUalité

SGS est à votre écoute pour 
donner de la valeur ajoutée à votre 
marque en communiquant sur votre 
démarche qualité.
Divers outils et moyens de 
communication sont à votre 
disposition pour faire connaître votre 
démarche autour de vous :
n Rédaction d’un article dans le 

Certiflash (newsletter mensuelle 
de SGS) ;

n Réalisation d’un cas client 
: présentation de votre 
organisation/objectifs/descriptif 
du projet, etc. ;

n Remise de certificat (événement 
payant) : créer l’événement, 
parler de sa certification en 
interne et/ou en externe ;

n Mailing/e-mailing en commun, 
publicité commune, salon, 
conférences, etc.

Afin de répondre au mieux à vos 
besoins, une équipe de coordination 
est nommée pour vous satisfaire :
n Le responsable commercial vous 

accompagne dans votre projet 
jusqu’à la signature du contrat 
et reste à votre écoute pour 
tous vos projets et demandes 
d’information concernant l’offre 
de services SGS ;

n Le responsable produit vous aide 
à élaborer votre standard dans le 
cadre de démarche à façon ;

n L’équipe planification et suivi de 
dossier gère la planification de 
vos audits, le suivi administratif 
de votre dossier ainsi que 
l’émission de votre certificat ;

n L’auditeur, sélectionné 
en fonction de ses 
aptitudes techniques et 
comportementales, réalise 
ses missions d’audits selon 
une approche pragmatique, 
factuelle et constructive axée 
sur l’amélioration continue et la 
rentabilité.
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www.SGS.com
www.SGSGroUp.fr


