CONTRÔLEZ LA CONFORMITé DE VOS
PRODUITS AVEC LES SERVICES SGS

SGS propose une large gamme de services d’inspection qui répondent aux
problématiques rencontrées à chaque étape de la production des biens de
consommation. Ces prestations visent à détecter les défauts potentiels de vos
produits pouvant impacter durablement votre image. Simple et efficace, ces contrôles
réduisent les risques liés à vos activités d’import-export et contribuent à limiter les
coûts lors des rappels de produits.

Notre expertise s’étend sur les 4 univers de la grande consommation :
Hardlines : bazar, équipements sportifs, puériculture, jouets, cosmétiques, bijoux
fantaisie, équipements de la maison, bricolage, jardinage
Softlines : prêt à porter, linge de maison, literie, chaussures et cuir, maroquinerie et
sacs, accessoires de mode, EPI
Food : conserves, céréales, alimentation animale, produits de la mer, fruits et
légumes, produits diététiques, plats préparés et surgelés
E&E : petit et gros électroménager, télécom et informatique, audio et vidéo,
luminaires

Conception & Production

Transport

Inspection des matières premières

Contrôle de l’emballage et du
conditionnement

Audits des fournisseurs et entrepôts
Validation du cahier des charges et packs
Aide au développement :
assistance montage projet
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Contrôle des lignes de
production

Final Random Inspection
Supervision de chargement
et de déchargement
Inspection des
conditions de
transport

Pourquoi choisir SGS ?
Confiance
Depuis sa création en 1878, SGS travaille
avec succès aux côtés des plus grands
industriels à travers le monde et est
reconnue comme la référence en termes
de qualité et d’intégrité.
Réseau
Avec plus de 75000 collaborateurs et
un réseau de plus de 1500 bureaux et
laboratoires, SGS vous accompagne
n’importe où dans le monde pour
soutenir vos programmes de protection.
Expertise
Notre expérience nous a permis
d’acquérir des compétences dans de
nombreux domaines. Nous pouvons
ainsi vous apporter l’expertise que vous
attendez.
Service de qualité
SGS façonne ses prestations pour les
personnaliser et les adapter toujours plus
à vos besoins.

Inspections des
conditions de
fabrications
Final Random
Inspection

Test en
laboratoire
des emballages
Store check
Mesure satisfaction client
Aide au suivi

Utilisation

Inspection des
conditions de distribution
Inspection des conditions
de stockage et de mise en rayon

Packaging & Distribution

Pour en savoir plus sur nos
services d’inspection des biens de
grande consommation, contactez le
04 42 97 72 13 ou CTS.France@sgs.com
www.sgsgroup.fr
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Les services SGS : inspections, tests en
laboratoire, audits mystères...

