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Une Convention DGE/AFNOR 
pour les pôles de compétitivité

Une convention pour 
accompagner vos innovations

Un correspondant normalisation 
par pôle

Une présentation des enjeux
de la normalisation

Un « diagnostic normalisation »
sur les principaux thèmes du pôle

Objectif
Comment utiliser la normalisation pour promouvoir vos 
innovations sur les marchés mondiaux ?
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La normalisation, les normes

À quoi ça sert ?
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Documents élaborés
en interne :

Techniques

Commerciaux

Systèmes de management

Juridiques

Brevets, certificats, 
accréditations…

Documents disponibles
à l’extérieur :

Spécifications techniques

Textes réglementaires
(lois, décrets, arrêtés...)

Brevets, certificats, 
accréditations...

Normes

…

Votre documentation

Règlements Application obligatoire

NORMES Règles du jeu volontaires 
définies par les acteurs du marché



Logo
BN 5 • 2008

Un document
de référence

Qu’est-ce qu’une norme ?

Règles, lignes 
directrices, 

caractéristiques

Consensus entre 
l’ensemble des acteurs 

du secteur

Établie par un 
organisme de 

normalisation reconnu

Application volontaire

Norme

Utilisée dans
les échanges 
commerciaux
(contrats privés 

et marchés 
publics)
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Que normalise-t’on ? 

Normes fondamentales
Vocabulaire, symboles, outils statistiques, métrologie

Normes de spécifications
Caractéristiques et performances
d’un produit, service, procédé

Normes de méthodes d’essais
Méthodes d’essais, d’analyse

Normes d’organisation 
Systèmes de management, logistique, maintenance…

Les différents types de normes

Contenu axé sur  :

les résultats (norme de performances)

les moyens (norme descriptive)
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La normalisation : à quoi ça sert ?

Pour votre 
entreprise

La 
normalisation 
au cœur de 

votre activité

Sur
vos marchés,

pour vos clients

Pour
vos produits
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La normalisation : à quoi ça sert ?
… pour vos produits

La 
normalisation 

pour vos 
produits

Garantit la qualité

et la sécurité

Permet le transfert
des technologies nouvelles
et légitime l’innovation

Facilite l’interopérabilité 
et la compatibilité 

technique

Facilite la mise en conformité
avec la réglementation

Permet de disposer d’outils
de mesure (Métrologie)

Donne confiance
aux consommateurs

Réduit les risques

Facilite l’accès au marché
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La normalisation : à quoi ça sert ?
… pour votre entreprise

La 
normalisation 

pour votre 
entreprise

Renforce votre image de
marque et la confiance

Sécurise vos choix 
stratégiques

Aide à comprendre et à 
anticiper les futures 
règles du marché

Augmente votre compétitivité

Permet un langage
commun avec les
professionnels
de votre secteur

Offre l’accès à un réseau
et à de nouveaux clients

Défendre vos intérêts 
et montrer votre savoir-faire
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La normalisation : à quoi ça sert ?
… sur vos marchés, pour vos clients

La 
normalisation 

sur vos 
marchés, 
pour vos 
clients

Développe des marchés
en réduisant les entraves

aux échanges

Facilite le choix 
des produits

Structure les marchés 
en fournissant
des règles du jeu

Facilite les échanges 
commerciaux en 
clarifiant les relations 
client/fournisseurFacilite l’accès

aux marchés publics
et la réponse
aux appels d’offres
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Amont

L’apport de la normalisation
dans l’innovation

NORMES

Aval
Concerne tous 
les secteurs de 

l’économie :
produits, services, 
environnement, 
santé, sécurité, 
énergie, TIC, 
transports…
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Outil d’intelligence économique et de veille technologique
Détecter les évolutions demandées par le marché

Orienter les choix techniques de la recherche

Capitaliser des connaissances interdisciplinaires et faire émerger des idées nouvelles

Vecteur de diffusion sur le marché :
Faciliter l’accès au marché

Réduire les risques techniques liés au produit

Donner confiance aux utilisateurs

Réaliser des économies d’échelle

Faciliter la prescription de solutions nouvelles

Protéger l’innovation
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Propose des solutions à des questions techniques, 
commerciales et sociétales

Représente l’état des bonnes pratiques à un moment donné

Représente le consensus obtenu entre toutes les parties 
intéressées

Est d’application volontaire (sauf cas particuliers)

En résumé, la norme…

NORMES
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La normalisation

Comment ça fonctionne ?



Logo
BN 14 • 200814 • 2008

L’organisation de la normalisation

Délégations nationales

AFNOR
France

AENOR
Espagne

ABNT
Brésil

BSI
Grande-Bretagne

ISO
Niveau International

CEN
Niveau Européen

… (Autres 
organismes 

de normalisation 
nationaux)

AFNOR et 25 bureaux de normalisation sectoriels

Experts

Entreprises, consommateurs, ONG, Laboratoires, pouvoirs publics,…

90 % des 
activités 
d’Afnor  

relèvent de 
l’international
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Apporter leur compétence 
technique et leur connaissance
des enjeux du secteur

Défendre leurs positions

Participer à la prise des décisions

Représenter la France dans les 
travaux de normalisation internationaux

Animer et coordonner les travaux
Assurer la gestion de projets, 
structurer les débats pour faire émerger le 
consensus, analyser des risques, faire du 
lobbying, faire de la veille …

Fournir leur connaissance du système 
normatif aux experts (appui et conseil)

La normalisation à votre service

Rôle des 
experts

(entreprises, 
pouvoirs publics, 

laboratoires, 
utilisateurs …)

Rôle des 
organismes 

de 
normalisation

Une complémentarité totale
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Ouverture à tous les acteurs concernés

Recherche du consensus

Transparence

Efficacité et pertinence

Cohérence intersectorielle

Dimensions européenne et internationale

Les valeurs de la normalisation

NORMES
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La normalisation

Comment agir ?
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Connaître les travaux de normalisation existants
ou en cours en liens avec vos projets de recherche,
pour ne pas partir dans de mauvaises directions

Influer sur le contenu des normes en préparation
et anticiper les futures règles du jeu

Construire le plus en amont possible
les futures règles du jeu

Pôles de compétitivité : vos enjeux

NORMES
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3 options :

Organisez une veille technologique

Participez aux travaux de normalisation

Initiez les travaux de normalisation sur les solutions 
innovantes qui structureront les marchés de demain 
(études de faisabilité), élaboration d’accords…

Les enjeux pour les pôles : comment agir ?

Soyez acteur !

Vous avez un 
pouvoir de 
décision.

Sinon, l’avenir 
peut se faire sans 

vous…
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La normalisation est :

Un avantage concurrentiel

Un outil stratégique

Un véritable atout pour le développement technique
et commercial des entreprises

En conclusion…

Qui fait

la norme
détient

le marché !
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Merci pour votre attention !

Pour toute question, votre contact :
à personnaliser


