
ÉTUDE DE CAS CLIENT
PRIVACIA CERTIFIÉE ISO 9001

L’ENTREPRISE PRIVACIA 

L’entreprise Privacia est spécialisée dans 
la destruction sécurisée de documents 
et le recyclage.

Fondée afin de répondre à une 
demande toujours plus forte de la 
part des entreprises de protéger leurs 
documents, PRIVACIA a mis au point 
un nouveau concept de prestations 
répondant aux exigences les plus strictes 
en termes de confidentialité et de 
sécurité.

L’OBJECTIF

La démarche pour une certification ISO 
9001:2008 a été motivée par la volonté 
de s’assurer que le client était au centre 
de toute action et de toute décision. 
En effet, l’objectif premier de Privacia 
est de satisfaire ses clients en leur 
apportant le meilleur service qu’il soit. 
Le cœur de métier de la société étant 
directement lié à la confiance accordée 
par le client, il est indispensable que ce 
dernier puisse avoir un gage de fiabilité.

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.

DESCRIPTIF DU PROJET

La certification est une démarche 
volontaire et réglementée. Elle permet, 
étape par étape, de garantir le respect 
d’engagements précis sur des critères 
objectifs contrôlés par un audit externe.

Au sein de Privacia, chaque salarié 
a été impliqué dans le processus de 
certification, dès la préparation jusqu’aux 
améliorations à apporter en vue de 
l’obtention de la certification. 

Le référentiel qualité rédigé point par 
point, action par action a grandement 
contribué à l’amélioration de notre 
service client. 

En tant que spécialiste de la sécurité 
des entreprises à travers la sécurité de 
leurs documents les plus confidentiels, 
il était indispensable que Privacia 
obtienne sa certification ISO 9001 afin 
de conforter nos clients dans leurs choix 
de prestataire. 

BÉNÉFICES

La certification nous apporte un bénéfice 
à la fois interne et externe. L’obtention 
de la certification ISO 9001 a été 
cruciale tant du point de vue de notre 
relation client que dans l’amélioration 
de l’efficacité de travail de tous nos 
collaborateurs. La certification ISO 
9001 nous a apporté une valeur ajoutée 
certaine et un avantage concurrentiel vis-
à-vis des appels d’offre. Nous sommes 
à présent reconnus conforme à un haut 
degré d’exigence en matière de qualité 
et de relation client.



PRESTATION SGS

Privacia a arrêté son choix sur SGS après 
avoir consulté divers autre prestataires. 
En effet du fait de sa notoriété dans les 
métiers de services et de sa réputation 
d’avoir une approche sur le terrain pour 
les audits, la société SGS s’est imposée 
d’elle-même.

TÉMOIGNAGE

Nicholas MOURET
Gérant
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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.

ADRESSE

Siège social
PRIVACIA
1 rue Noël Pons
92000 Nanterre
0811 03 18 18
www.privacia.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




