
PRODUITS ÉLECTRIQUES & ÉLECTRONIQUES: 
BÉNÉFICIEZ DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET 
DE L’EXPERTISE SGS 
Les attentes qualité et sécurité auxquelles doivent répondre vos produits électriques et électroniques sont de 
plus en plus imposées par le législateur et le consommateur. SGS vous aide à déterminer les points critiques de 
fabrication pour la conformité de vos produits, de leur conception à leur fin de vie. Les essais en laboratoire et 
les audits de production constituent les bases de certification de produits, conditions préalables à la mise sur le 
marché. 
Notre large gamme de services indépendants d’inspection, d’analyses, d’audit et de prévention de la contrefaçon 
vous permettent de garantir la sécurité et la qualité de vos produits issus des domaines électrodomestique, audio, 
vidéo, outils électroportatifs, luminaires, piles & batteries, câbles & connecteurs, adaptateurs & chargeurs.
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4Nos domaines de compétences et nos prestations, conçues pour répondre à des 

objectifs spécifiques, se conjuguent individuellement ou sous formes de programmes 
adaptés à vos besoins. Ainsi, vous attestez d’un produit plus sûr pour une plus grande 
satisfaction du consommateur final. 

INSPECTION
L’inspection repose sur un prélèvement statistique d’échantillons, avec pour objectif 
de vérifier l’apparence visuelle, l’étiquetage, les marquages et l’emballage.

Le pôle Inspections SGS offre des prestations classiques, techniques ou  sur mesure 
tout au long de la chaîne de valeur : production, transport, distribution, enquête 
satisfaction clients,…
• Inspections produits finis ou semi-finis
• Supervisions chargement ou déchargement
• Échantillonnage
• Contrôles de sécurité
• Store check : contrôle de la présence des informations légales des produits en

linéaire (plaques signalétiques et classement énergétique)
• Aide à la mise en conformité des produits en entrepôt (remplacement des notices

d’utilisation, de plaques signalétiques, d’accesoires, ...)

ANALYSES EN LABORATOIRE
Les essais couvrent l’ensemble des paramètres chimiques, physiques et mécaniques. 
Ils permettent ainsi d’évaluer la sécurité électrique et la conformité des produits. Ces 
résultats complètent les informations collectées pendant les inspections. 

• Prélèvement d’échantillons sur site
• Analyses de construction
• Essais de sécurité électrique
• Validation des marquages
• Validation documentaire
• Test de performance : aptitude à la fonction, endurance au vieillissement ,

ergonomie, benchmark, ...
• Erp : consommation en veille et ampoules

ANTI-CONTREFAÇON
La contrefaçon ne se limite pas aux produits de luxe. Elle touche également la filière 
électrique et électronique portant préjudice à la sécurité des consommateurs. 
Face à son développement, la traçabilité devient pour les professionnels un moyen de 
garantir l’origine et la qualité des produits.

Pour limiter les risques, SGS met en place des programmes de lutte anti-contrefaçon.
• Contrôles de saisies auprès des autorités douanières
• Prélèvement et contrôle de vos produits dans les réseaux de distribution officielle et

parallèle à travers le monde
• Vérification de l’authenticité des emballages

SGS est le leader mondial de 
l’inspection du contrôle, de l’analyse 
et de la certification. 

Reconnu comme la référence 
mondiale en termes de qualité et 
d’intégrité, SGS emploie plus de 
70 000 collaborateurs, et dispose 
d’ un réseau de plus de 1 350 
bureaux et laboratoires à travers le 
monde.

L’expérience, le service et le savoir-
faire du Groupe SGS sont reconnus 
dans le monde entier, sur le terrain et 
dans noslaboratoires. 

Chaque jour, en France et à 
l’étranger, nos auditeurs, nos 
inspecteurs, nos ingénieurs sont 
auprès de nos clients pour qualifier, 
tester, vérifier et certifier les matières 
premières, les produits et les 
processus.

CONTACT

t. + 33 (0)4 42 97 72 30
cts.france@sgs.com
www.sgsgroup.fr

NOS SERVICES

FOURNISSEURS

 Audit fournisseur
 Inspection des 
matières premières
 Assistance 
technique

FABRICANTS

 Audit fabricant
 Vérification préalable à 
une opération
 Prélèvement ciblé
 Inspection, prélèvement 
et test de produits
 Assistance 
technique

DISTRIBUTEURS 

 Audit
 Inspection, 
prélèvement et test 
de produits
 Assistance 
technique

NÉGOCIANTS & 
IMPORTATEURS

 Inspection, 
prélèvement et 
test de produits
 Assistance 
technique

DÉTAILLANTS CLIENTS

 Store check
 Satisfaction client
 Contrôle hygiène et 
sécurité


