
ÉTUDE DE CAS CLIENT
CLOISONS EXPRESS CERTIFIÉE ISO 9001

L’ENTREPRISE CLOISONS EXPRESS

CLOISONS EXPRESS est une société 
du bâtiment spécialisée dans le second 
œuvre. 

Les différents ouvrages exécutés sont 
la pose de tous types de cloisons, 
plafonds, doublages, planchers 
techniques, menuiserie intérieure et mur 
mobile.

Elle est également spécialiste dans la 
protection Coupe Feu (CF), les isolations 
thermiques, phoniques et acoustiques.

Avec plus de 17 années d’expériences, 
CLOISONS EXPRESS est une société 
qui propose des produits et des services 
qui s’adaptent aux exigences de ses 
clients. Elle assure un service de qualité 
dans le respect des règles de l’art et des 
engagements qui la lie.

CLOISONS EXPRESS a été créée 
en octobre 1994 sous le statut d’une 
Entreprise Individuelle puis transformée 
en SARL en 1999. C’est une entreprise 
familiale où les associés sont impliqués 
directement et la plupart des salariés 
sont fidèles depuis sa création.

L’entreprise possède depuis 2001, trois 
certifications QUALIBAT : 4131 (plaques 
de plâtre), 4131 (fourniture et pose de 
cloisons amovibles) et 7151 (plafonds 
suspendus).

La société a connu un très fort 
développement entre 2002 et 2006, en 
passant d’une société artisanale à une 
PME (étude, chiffrage, client en direct,e 
tc.), en créant de l’emploi (en passant 
de 18 à 29 salariés), en privilégiant 
l’évolution de carrière en interne et en 
augmentant chaque année le chiffre 
d’affaires et le résultat.

Afin de poursuivre sa croissance, la 
société a déménagé son siège social 
d’Alfortville à Créteil et a multiplié sa 
surface de bureaux par trois. Aujourd’hui 
le siège social sert de showroom et les 
clients sont invités à s’y rendre pour 
concrétiser leurs choix. 

• Définir les conditions de
réalisation dans le strict respect de
l’environnement ;

• S’adapter aux impératifs (travaux en
milieu occupé, travaux en heures
décalées, le soir ou le week-end) ;

• Respecter son planning
d’intervention et la satisfaction de
ses clients.

LA CERTIFICATION ISO 9001

La norme ISO 9001 est une norme 
internationale qui permet de définir 
un Système de Management de la 
Qualité (SMQ). Elle permet de valoriser 
notre engagement dans la qualité 
et la satisfaction client tout comme 
notre capacité à nous améliorer en 
permanence en intégrant les exigences 
clients.

Elle est basée sur 8 principes : 

• Orientation client ;

• Leadership ;

• Implication du personnel ;

• Approche processus ;

• Approche système ;

• Amélioration continue ;

• Des faits qui orientent les choix et
décisions ;

• Bénéfice mutuel de la relation entre
partenaires.

La norme ISO 9001 permet donc de 
définir un Système de Management 
de la Qualité et de mettre en place 
une amélioration continue grâce à 
l’identification de points de progrès.

La société CLOISONS EXPRESS a été 
auditée les 6 et 7 octobre 2011 et a 
obtenu la certification ISO 9001 par SGS 
ICS.

Les membres de la Direction ont 
souhaité mettre en place dès 2010, la 
norme internationale ISO 9001, Système 
de Management par la Qualité (SMQ). 
CLOISONS EXPRESS a obtenu la 
certification ISO 9001 en 2011 attribuée 
par l’organisme SGS ICS.

LES OBJECTIFS

Les objectifs de la démarche de 
certification ISO 9001 orientent 
l’entreprise vers la satisfaction durable 
des clients et de l’ensemble des 
partenaires :

• Optimiser l’efficacité de
l’organisation ;

• Améliorer la confiance des clients ;

• Se différencier par rapport aux
concurrents.

CLOISONS EXPRESS s’engage à :

• Fournir une étude précise dans les
plus brefs délais ;

• Conseiller et orienter vers le meilleur
rapport qualité/prix ;



DESCRIPTIF DU PROJET DE 
CERTIFICATION ISO 9001

Les membres de la Direction ont choisi 
de manière volontaire et réfléchi de 
s’appuyer sur la norme ISO 9001 pour 
revoir le fonctionnement de la société.

Les développements futurs passent par 
les structurations et aménagements 
suivants :

• Amélioration des données ;

• Renforcement des outils et bases
informatiques ;

• Création d’instances d’analyse, de
décision et de communication ;

• Installations d’un progiciel de gestion
intégrée (EPI).

BÉNÉFICES

Plusieurs points ont été améliorés grâce 
à la mise en œuvre de la norme ISO 
9001, à savoir :

• La traçabilité des échanges par mails
en interne, et avec les tiers ;

• Le suivi et la numérotation des notes
de services ;

• La maîtrise des coûts de production
et des achats ;

• L’organisation de réunions officielles
pour les membres de la Direction
ainsi que pour les autres services ;

• Le changement des méthodes de
fonctionnement ;

• Le besoin de toujours faire mieux et
de s’améliorer ;

• La mise en place des entretiens
annuels ;

• La refonte du site internet
(www.cloisons-express.fr) ;

• Une nouvelle plaquette commerciale.
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SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L’INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L’ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION. RECONNUE COMME 
LA RÉFÉRENCE MONDIALE EN TERMES DE QUALITÉ ET D’INTÉGRITÉ, SGS EMPLOIE 70 000 COLLABORATEURS, ET EXPLOITE UN 
RÉSEAU DE PLUS DE 1 350 BUREAUX ET LABORATOIRES À TRAVERS LE MONDE.

PRESTATION SGS

L’organisme SGS ICS est intervenu lors 
de l’audit de certification. Le contact 
avec l’auditeur a été franc et direct. Il 
s’est intéressé à notre métier et a été à 
l’écoute des membres de la Direction 
et des salariés. Les 2 jours d’audit 
ont été enrichissants. L’auditeur était 
expérimenté, ce qui a facilité un dialogue 
constructif.

La Direction a souhaité concrétiser 
l’obtention du certificat par une remise 
officielle par l’organisme SGS ICS, en 
présence des salariés, des clients, et de 
2 élus de la commune de Créteil. 

TÉMOIGNAGE

Laïla Bedra
Responsable projet

ADRESSE

CLOISONS EXPRESS
7 rue Soddy
94000 Créteil
t 01 41 79 11 89
www.cloisons-express.fr 

SGS ICS
29 avenue Aristide Briand
94111 Arcueil Cedex
t 01 41 24 83 02
f 01 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.fr.sgs.com/certification


