MEMORY LAB : programmez l’évolution
qualitative de vos produits
Dans le cadre de vos plans de contrôles, SGS vous apporte son expertise afin :
n d’anticiper l’évolution qualitative de vos produits afin d’éviter les non-conformités ;
n de vous aider à veiller de manière dynamique au maintien, à l’amélioration de la qualité perçue par vos consommateurs.

Processus simplifié : plan de contrôle

Nous vous donnons les moyens d’agir
efficacement sur le cycle de qualité.

n Transmission du cahier des charges au fournisseur
n Spécifications techniques

Nous avons conçu notre outil de façon a
vous permettre de :
n Mettre en place des actions
préventives & correctives en cas
de dérive qualité, dans le cadre
d’un produit restant conforme aux
spécifications ;
n Vous apporter des éléments factuels
& tendances basés sur un historique
à définir ;
n Vous faire gagner du temps sur
l’analyse des critères & leur évolution ;
n D’anticiper une évolution de la
perception consommateurs.

n Production en fonction du cahier des charges
transmis
n Plan de contrôle selon fréquence définie, fonction
des spécifications
n Actions correctives en cas de non conformité
n Actions correctives / préventives conformité mais
dérive qualité ?

quelques exemples concrets
Produit 2 : Sac poubelle 10 l (MDD)
Critère : épaisseur du sac

Produit 1 : Crème de soin 200 ml (MDD)
critère : volume net calculé
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Le volume net calculé baisse de 1,5% depuis 2009.
Le caractère significatif réside dans l’observation de
valeurs inférieures à la valeur nominale à partir de 2011.

Bien que conforme aux spécifications, nous
observons depuis 2008 une baisse progressive de
l’épaisseur du sac de 25%.

plan d’actions correctives et préventives visant à maintenir où améliorer la qualité du produit

UN LABORATOIRE SGS DÉDIÉ À
AIX-EN-PROVENCE
Une équipe d’experts, des équipements
modernes, une cellule R&D et un
spectre de services complet (essais,
inspections, audits et éco-conception),
etc.

SGS conjugue ses atouts pour contrôler
la performance, la sécurité et l’innocuité
pour l’environnement de vos produits,
tout au long de leur cycle de vie (de sa
conception à sa fin de vie, en passant
par sa mise sur le marché).
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maîtriser la qualité :
les atouts de Mémory lab

