
Gérez vos échantillons et produits 
réglementés en toute simplicité avec SGS

Parce que vous n’êtes pas toujours en mesure de préparer vos échantillons commerciaux selon les 
dernières normes en vigueur, qu’il est difficile de tous les regrouper dans un entrepôt commun, que 
leur expédition chez vos clients est une activité chronophage, et enfin parce que vous ne bénéficiez 
pas des tarifs de transport les plus avantageux, nous vous proposons un service personnalisé 
de Sample Management.

Sample Management vous aide dans la préparation de vos échantillons, de leur emballage et de leur 
expédition dans le total respect de la réglementation. Avec cette offre, nous vous donnons la possibilité 
de faire tester vos produits à vos clients dans le monde entier, en un simple clic.  



Un service adapté selon vos besoins

Expédier un échantillon n’a jamais été 
aussi simple...

POURQUOI CHOISIR SGS ?

EXPERTISE TRANSPORT 
DE PRODUITS DANGEREUX

    L’OFFRE STOCK & GO
Vous confectionnez vos échantillons en interne mais vous souhaitez externaliser et centraliser leur 
stockage, leur préparation et leur expédition ? CONFIEZ-LES NOUS ! 

Vous souhaitez vous recentrer sur votre cœur de métier et ne plus vous préoccuper de la confection et 
de l’envoi de vos échantillons commerciaux ? 

L’OFFRE PREMIUM est faite pour vous ! Elle vous permet de bénéficier de l’expertise SGS à toutes les 
étapes : nous collectons vos produits en vrac directement dans vos locaux, nous confectionnons vos 
échantillons, nous les emballons, les étiquetons, et les envoyons chez vos clients, dans le monde entier.  

L’OFFRE PREMIUM

    L’OFFRE COUP DE POUCE
Vous disposez des équipements et des locaux pour confectionner vos échantillons en interne mais vous 
manquez de main d’œuvre formées et habilitées selon les dernières règlementations ?

SGS met À VOTRE DISPOSITION, dans vos propres locaux, du personnel qualifié et expérimenté pour 
l’emballage et l’étiquetage de vos échantillons selon les normes en vigueur.

RECENTREZ VOS ACTIVITÉS 
SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER

RÉDUISEZ 
VOS COÛTS

•  Respect des règles internationales
•  Emballage conforme personnalisable
•  Expertise des produits dangereux

Nous avons mis en place une plateforme 
vous permettant d’effectuer vos commandes 
en ligne et en quelques clics.

Nous founissons un service personnalisé  
pour la gestion de vos échantillons : 

•  Gestion des stocks 
•  Respect des normes de sécurité 

Nos équipes récupèrent vos produits 
directement dans vos locaux.

•  Prise en compte du degré d’urgence des 
demandes 

•  Optimisation du choix du mode de 
transport (meilleur rapport rapidité/prix)

 1    ENLÈVEMENT EN VRAC

2    PRÉPARATION DE VOS ÉCHANTILLONS

  3    STOCKAGE & ENTREPOSAGE

4    DEMANDE D’ENVOI

5    EXPÉDITION DES ÉCHANTILLONS
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À PROPOS DE SGS

t. +33 (0)6 31 66 93 41
e. thierry.nakache@sgs.com

Une équipe technique et commerciale dédiée

THIERRY 
NAKACHE
Directeur 
commercial

Un support 
technique au 
quotidien pour 
répondre à toutes 
vos questions ! 

Commander l’envoi de vos 
échantillons en ligne et en 

quelques clics 

Un process simplifié 

Nous les expédions pour 
vous en moins de 48h

Vous êtes averti lorsque 
vous échantillons sont 

arrivés

Siège social

Laboratoires

Laboratoires accréditées COFRAC

Agences inspections

Sample Management

Agences Pétroservices

Oil Condition Monitoring

SGS FRANCE 
Division Oil, Gas and Chemicals

t. +33 (0)2 32 79 74 23


