
EXPORTEZ VITE EN TOUTE 
SÉRÉNITÉ AVEC SGS
L’équipe Governments and Institutions Services de SGS France est votre partenaire privilégié dans vos projets d’exportations 
en Afrique et au Moyen-Orient. SGS vous offre une gamme complète de services et met à votre disposition son expertise 
dans l’évaluation de la conformité des marchandises.



CONTACT

SGS France 
Division Goverments, Institutions & 
Services
29 Avenue Aristide Briand
91400 ARCUEIL 

t. +33 (01) 41 24 87 44 
fr.pca@sgs.com
www.sgsgroup.fr

À PROPOS DE SGS

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la 
certification. Nous sommes reconnus comme la référence mondiale en termes de 
qualité et d’intégrité. 

SGS France s’attache à porter haut les valeurs et l’offre du groupe. Après plus 
de 130 ans de développement, SGS France compte aujourd’hui 2 800 personnes 
réparties dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. Ses 
services se déclinent tout au long des chaînes d’approvisionnement et concernent 
de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-alimentaires, la 
pharmacie, la cosmétique, les biens de consommation, l’énergie, la chimie, 
l’environnement, les services industriels… 

NOS MANDATS EN AFRIQUE ET MOYEN-ORIENTSGS FRANCE GOVERNMENTS & INSTITUTIONS SERVICES : 
EN BREF

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES

PRODUCT CONFORMITY ASSESSMENT (PCA)

La principale activité de la division 
Governments & Institutions Services est 
d’évaluer le programme de conformité PCA 
(Product Conformity Assessment).

Ce programme mis en place par les 
gouvernements permet de contrôler 
la marchandise à exporter vers un 
pays de destination. Nous proposons 
d’accompagner les entreprises, transitaires, 

SGS APPORTE SES SERVICES À UNE VINGTAINE DE PAYS EN AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT. 

Nous accompagnons les exportateurs dans les pays suivants : l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Burundi, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, 
l’Egypte, l’Ethiopie, le Gabon, l’Irak, le Kenya, le Nigéria, l’Ouganda, le Qatar.
A travers ces destinations, nous réalisons deux types de programmes de conformité : PCA et Programme Renovo.
Les exportateurs peuvent donc bénéficier de plusieurs services dans de multiples pays.

LISTE DES MANDATS PCA : 

• Algérie

• Arabie Saoudite

• Burundi

• Cameroun

• Côte d’Ivoire

• Égypte

• Éthiopie

• Gabon

• Kenya

• Koweït

• Nigéria

• Ouganda

• Qatar

PROGRAMME RENOVO : 

• Côte d’Ivoire

• Ghana

fournisseurs, distributeurs, associations, 
etc., à exporter leurs marchandises en 
Afrique et au Moyen-Orient grâce à 
l’émission d’un certificat de conformité 
(COC) à travers le programme PCA. 

Nous proposons également d’autres 
services tels que Renovo, PSI ainsi que des 
inspections.

PROGRAMME RENOVO

Ce programme Renovo a été créé afin 
d’assurer le contrôle, la gestion et 

l’élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques ainsi que des 
pneumatiques en République de Côte 
d’Ivoire..

L’INSPECTION permet de vérifier la 
marchandise avant expédition. Elle va 
notamment permettre à l’inspecteur 
de contrôler la conformité du produit 
(marquage, étiquetage…).

Nous accélérons vos formalités et simplifions vos démarches, grâce à une gamme complète de services adaptés 
: Product Conformity Assessment (PCA), programmes RENOVO, inspection, audit, consulting. Nous fournissons 
ces services à plus de 20 pays en Afrique et au Moyen-Orient.

Une maîtrise des délais  
et de la réactivité 

Un service client  
personnalisé et flexible

Une offre globale 
100% France

SGS : un présence locale
dans chaque pays sous contrat

Une équipe 
pluridisciplinaire

Une équipe mandatée 
par les gouvernements

POURQUOI NOS CLIENTS NOUS CHOISISSENT :



WWW.SGS.COM
WWW.SGSGROUP.FR
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