
vous souhaitez développer un produit 
éco-conçu ?
réduire l’iMpact sur l’environneMent, créer de la valeur

Vous souhaitez réduire l’impact de votre produit sur l’environnement, mais de nombreuses questions vous 
préoccupent : Quels aspects environnementaux significatifs améliorer sur votre produit ? Quelle démarche suivre 
? Quels outils utiliser ? Comment communiquer sur votre produit éco-conçu en toute sécurité ?
Les experts SGS vous accompagnent pour établir la meilleure démarche pour réussir le développement de votre 
produit éco-conçu.
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évaluer, innover, coMMuniQuer

à usage équivalent, la performance 
environnementale d’un produit éco-
conçu est meilleure que d’autres 
produits qui ont le même usage. 

Lancer un produit éco-conçu mobilise de 
nouvelles compétences. 

Les experts SGS vous accompagnent 
dans votre processus d’éco-conception, 
de l’identification des aspects 
environnementaux significatifs jusqu’à la 
communication auprès de vos clients. 

Notre approche permet d’intégrer l’éco-
conception au sein de votre démarche 
classique d’innovation, de façon à 
développer votre produit en intégrant 
toutes ses dimensions : technique, 
fonctionnelle et environnementale. 

BénéFices 

n Comprendre les aspects 
environnementaux de votre 
produit ;

n Définir le cahier des charges 
environnemental ;

n Rechercher de nouvelles voies 
d’innovation ;

n Acquérir des compétences en 
interne ;

n Communiquer en conformité avec 
les guides et normes en vigueur.

Cette démarche est susceptible d’être 
subventionnée par les institutions 
publiques. 

créer votre produit éco-conçu

étapes actions
1. Analyse du besoin n Analyse de la concurrence et des parties 

prenantes ;
n Formation des personnes clés : R&D, Marketing, 

Achats ;
n évaluation environnementale (qualitative, 

quantitative) du produit de référence ;
n Détermination du cahier des charges 

environnemental.

2. Recherche de solutions n Animation de séances de créativité orientées 
environnement ;

n Analyse environnementale des solutions 
proposées et aide à la décision.

3. Conception détaillée et 
validation 

n Développement et transfert des outils d’éco-
conception ;

n Validation du produit : audits et tests 
(performance, biodégradabilité, consommation 
énergétique, …).

4. Communication  n Détermination des allégations environnementales 
pertinentes ;

n Vérification de la conformité avec les guides de 
bonnes pratiques déontologiques.

pourQuoi sGs ? 

Grâce à son expertise en éco-conception couplée à un réseau global de laboratoires, 
SGS vous accompagne tout au long de vos projets d’éco-conception. 

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification 
et s’engage de manière très active dans le domaine du Développement Durable.

Reconnue comme la référence en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie plus 
de 75000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 1 500 bureaux et laboratoires 
à travers le monde.

l’approche sGs pour votre projet

contact

Pour découvrir comment nos services 
d’éco-conception peuvent aider votre 
entreprise, rendez-vous sur : 
www.sgsgroup.fr/Eco-conception
Ou contactez notre équipe locale 
d’experts : 
ecodesign.cts.europe@sgs.com

valoriserconcevoiranalyser


