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Ce qu’en disent les PME...

Ce que les normes ISO 
peuvent faire pour vous 
Vous êtes une petite ou moyenne entre-
prise (PME) qui cherche à développer ses 
activités ? Cette brochure est faite pour 
vous. Elle montre comment les Normes 
internationales ISO peuvent vous aider 
à améliorer votre efficacité commerciale, 
comme elles l’ont déjà fait pour des mil-
liers d’autres petites entreprises.

10 avantages réels 
Nous avons demandé à 10 PME de nous 
dire comment leur recours aux normes 
ISO a amélioré leurs opérations. Ces 
entreprises de taille modeste (dont les 
effectifs s’échelonnent de 3 à 48 per-
sonnes) déclarent que les normes leur ont 
donné les outils pour perfectionner leurs 
produits et services, gagner de nouveaux 
clients et de nouveaux marchés, accélé-
rer le développement de leurs activités et 
augmenter leurs profits.

Avec les normes ISO…

1 vous améliorez la qualité  
de vos produits et services pp. 2-3

2 vous pouvez développer vos activités, 
réduire les coûts et augmenter  
vos profits pp. 4-5

3 vous vous démarquez  
de vos concurrents  pp. 6-7

4 vos produits et services accèdent  
aux marchés d’exportation pp. 8-9

5 vous gagnez de nouveaux clients  
et consolidez vos activités  pp. 10-11

6 vous pouvez concurrencer  
les grandes entreprises pp. 12-13

7 vous renforcez votre crédibilité  
et la confiance de vos clients  pp. 14-15

8 vous optimisez vos processus  
et gagnez en efficacité pp. 16-17

9 vos arguments ont plus  
de poids pp. 18-19

10 vous assurez sans peine la conformité  
aux réglementations pp. 20-21

La norme qu’il faut,  
là où il faut p. 22

Ayez une longueur d’avance p. 23

Comment nous établissons  
des normes adaptées  
à vos activités p. 24

L’ISO, qu’est-ce que c’est ?  p. 25
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« Diriger une entreprise qui fournit des 
services spécialisés implique de bien 
connaître des normes techniques comme 
ISO/IEC 17025* et ISO 1996**. Ces normes 
nous permettent d’améliorer la qualité de 
nos produits. Notre entreprise est engagée 
dans le processus de normalisation ; elle 
a ainsi la possibilité de contribuer à l’éla-
boration des normes, ce qui rassure nos 
clients quant à la qualité de nos services. »

Krisdany Cavalcante
Directeur technique, ingénierie 
dB - Laboratório de 
Engenharia Acústica

Brésil

Avec les normes ISO,  
vous améliorez la qualité 
de vos produits et services

dB - Laboratório de Engenharia 

Acústica (9 salariés) est un 

prestataire de services dans le 

domaine de l’isolation acoustique  

et de la maîtrise des vibrations.

* ISO/IEC 17025 établit les exigences générales concer-
nant la compétence des laboratoires d’étalonnage et 
d’essais.

** ISO 1996 est une norme en plusieurs parties traitant 
de l’acoustique – Description, mesurage et évaluation 
du bruit de l’environnement. 
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2 Avec les normes ISO, vous 
pouvez développer vos activités, 
réduire les coûts et augmenter 
vos profits

Julio Gómez
Directeur général

Avanzare

Espagne

« Les normes ISO nous aident à trouver de nouveaux 
marchés pour nos produits et à rendre plus sûres la pro-
duction et la manipulation des nanomatériaux. La sécurité 
aujourd’hui retrouvée dans ces domaines nous a permis 
d’augmenter significativement notre part de marché. 
Nous avons été parmi les premiers à adopter les référen-
tiels ISO/TS 12025, ISO/TR 13121 et ISO/TR 13329 pour les 
nanomatériaux et les nanotechnologies*, ce qui a aidé 
Avanzare à se poser en leader sur le marché des nanoma-
tériaux. Naturellement, la mise en œuvre d’une norme a 
un coût, mais il est rapidement amorti par l’intégration des 
nouveaux processus recommandés et par les nouveaux 
produits que nous créons. Nous connaissons actuellement 
une forte croissance à l’international. En prenant part aux 
comités de l’AENOR au niveau national et à ceux de l’ISO au 
niveau international, nous pouvons adapter nos produits 
aux futures réglementations internationales. »
* L’ISO a publié plus d’une quarantaine de normes et de référentiels sur 
les nanotechnologies et les nanomatériaux.

Avanzare (35 salariés)  

est une PME qui fournit  

des nanomatériaux et des 

solutions fondées sur  

les nanotechnologies.
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3 Avec les normes ISO,  
vous vous démarquez de vos concurrents 
« Lorsque nous avons démarré nos activités en 2000, il était clair pour 
moi, en tant que fondateur, qu’il nous fallait impérativement une norme de 
référence pour nos produits et services. Le niveau d’exigence a toujours été 
élevé dans nos activités, nous en étions conscients, mais nous voulions que 
nos clients le sachent et en soient convaincus. À l’époque, nous essayions de 
gagner, pour travailler avec eux, de nouveaux clients relativement gros, qui 
exigeaient des preuves validées de la conformité de nos méthodes et de nos 
pratiques. Nous avons alors opté pour la certification BS EN ISO 9001:2008, 
qui nous a servi à la démontrer. Cette décision nous permet de nous démar-
quer de nos concurrents par la qualité des produits et services que nous 
offrons. Nous entretenons de ce fait de bonnes relations avec nos clients, et 
les rapports de confiance ainsi établis dans nos activités se reflètent dans 
notre production et dans nos résultats. »

MC Fire Protection (9 salariés) fournit 

et entretient des appareils de sécurité 

incendie, et assure des services 

d’évaluation des risques incendie et 

des prestations de conseil. 

Mike Chilman
Directeur général

MC Fire Protection

Royaume-Uni
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Avec les normes ISO, 
vos produits et services 
accèdent aux marchés 
d’exportation
« Les normes harmonisées facilitent 
l’accès aux marchés, notamment pour 
les PME, et elles permettent de réduire les 
coûts et les délais de commercialisation. 
Elles peuvent aussi augmenter la notoriété 
de la marque et représenter pour le client 
une garantie de fiabilité. Nanotron a fait 
breveter une technologie de positionne-
ment local (LPS), qui complète la fonction 
GPS par une localisation en intérieur et 
en extérieur. Elle s’appuie sur la norme 
ISO/IEC 24730-5* pour la localisation et 
utilise les informations d’adresse IP pour 
une mesure de distance précise et fiable. 
Les solutions performantes, rentables et 
compétitives que nous offrons, marquent 
l’arrivée des systèmes de localisation en 
temps réel (RTLS) sur un marché grand 
public, en pleine croissance. Mais une telle 
pénétration du marché mondial appelle 
nécessairement une normalisation. »

*ISO/IEC 24730-5:2010, Technologies de 
l’information – Systèmes de localisation en temps 
réel (RTLS) – Partie 5: Spectre étalé de compression 
d’impulsions (CSS) à une interface d’air de 2,4 GHz, 
fait partie de l’importante collection de normes sur 
les technologies de l’information publiées par l’ISO.

4 
Nanotron Technologies 

(22 salariés) est un 

leader  de systèmes 

ultra-précis de 

géolocalisation et de 

communication de 

données en temps réel, 

sur lien unique sans fil 

à faible consommation 

d’énergie.

Jens Albers
Directeur général

Nanotron Technologies Ltd.

Allemagne
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Avec les normes ISO, vous 
gagnez de nouveaux clients  
et consolidez vos activités
« Pour qu’une affaire marche bien, elle doit néces-
sairement reposer sur des bases solides, et avec 
les normes ISO, les petites entreprises comme 
Moselli Industries Ltd. disposent du socle sur 
lequel elles peuvent s’appuyer pour développer 
leur clientèle. En mettant en œuvre ISO 9001 sur 
les systèmes de management de la qualité dans 
notre petite entreprise, nous avons pu améliorer 
la qualité de nos processus et le rapport coût-
efficacité de nos pratiques. Nous gagnons ainsi 
de nouvelles opportunités commerciales qui 
n’étaient pas à notre portée quand nous n’avions 
pas de système de management de la qualité, 
validé en toute objectivité. Avec seulement 
cinq salariés à temps plein et deux employés à 
temps partiel, notre entreprise a réussi à mettre 
en œuvre des normes ISO, et elle peut se féliciter 
des avantages qu’elle en retire. »

5 

Moselli Industries Ltd. (5 salariés plein temps, 

2 temps partiel) est un fabricant de savon en 

poudre et de produits détergents.  

Il est au Kenya le distributeur exclusif des 

produits italiens Hyproclean. 

Moses Maina
Directeur

Moselli Industries Ltd.

Kenya
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Avec les normes ISO, vous pouvez 
concurrencer les grandes entreprises6 
« Nous sommes une petite entreprise dans un secteur dominé par 
de grands concurrents. Sur ce marché des systèmes de chauffage 
domestique, les produits de Conematic doivent se démarquer 
de la concurrence en offrant une qualité supérieure. Nous nous 
apprêtons à entrer sur le marché américain, où la demande risque 
de changer d’échelle. Cette capacité d’adaptation à la demande 
est impérative pour accélérer notre production et faire concurrence 
aux grands acteurs du secteur. Avec ISO 9001, nous disposons de 
la maîtrise des processus pour y parvenir. Jamais, au cours des dix 
dernières années, une telle maîtrise n’a été aussi capitale. Sur ces 
dix ans, nous avons réussi à réduire de 75 % le temps de travail 
des chaînes de production et de montage, tout en produisant cinq 
fois plus. ISO 9001 est l’instrument parfait pour obtenir ce degré 
d’adaptabilité de la chaîne logistique, ce qui nous permet de ren-
forcer notre productivité et notre compétitivité. »

Doug Smith
Président

Conematic 
Heating Systems

Canada

Conematic Heating Systems (20 salariés)  

est une société privée, leader en technologies 

de chauffage domestique, qui fournit  

le marché nord-américain en appareils de 

chauffage haute technologie.
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« En tant que fabricant de nouilles utilisant des 
technologies de pointe, nous sommes des 
ambassadeurs du goût par l’innovation et la créa-
tivité constante de nos produits et services. Grâce 
aux systèmes que nous avons mis en place – 
ISO 22301* pour le management de la continuité 
d’activité (SMCA), HACCP**, et certifications sans 
gluten – notre objectif est d’établir une entreprise 
plus solide, plus résiliente et plus durable, pour 
préserver les intérêts de nos clients et de nos 
parties prenantes. Nous sommes convaincus 
que notre certification ISO 22301 et l’aptitude 
à réagir face aux situations d’urgence qu’elle 
atteste, renforceront notre crédibilité, feront de 
nous des fournisseurs privilégiés et rassureront 
nos partenaires. »

7 Avec les normes ISO, vous  
renforcez votre crédibilité et  
la confiance de vos clients

Raymond Tan
Directeur exécutif

Tan Seng Kee Food Pte Ltd.

Singapour
Tan Seng Kee (48 salariés) est une entreprise 

spécialisée dans la fabrication de nouilles  

de riz et de blé vendues sous la marque  

Kang Kang à Singapour.

* ISO 22301:2012, Sécurité sociétale – Systèmes de 
management de la continuité d’activité – Exigences.

** HACCP – Analyse des risques et points critiques pour 
leur maîtrise.
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Avec les normes ISO, vous optimisez 
vos processus et gagnez en efficacité
« Cela fait des années que les Rentes Genevoises se sont 
engagées sur la voie du développement durable dans l’en-
semble de leurs activités, et plus particulièrement dans la 
gestion de leur patrimoine immobilier. Mais nous n’avions 
pas les outils qui auraient donné davantage de crédibilité 
à notre démarche et nous auraient permis de démontrer 
notre engagement. Avec la certification ISO 50001*, nous 
avons pu y remédier et réunir nos partenaires, fournisseurs 
et locataires autour d’un objectif commun. La certification 
a agi comme un catalyseur, puisqu’elle nous a incités à 
évoluer et à intégrer toutes nos parties prenantes dans 
notre vision à long terme et à appliquer un management 
énergétique pérenne. »

* L’ISO 50001 est la norme de l’ISO relative au management de l’énergie 
qui fournit un cadre propice à une utilisation plus efficace de l’énergie.

8 

Pierre Zumwald
Directeur général

Rentes Genevoises

Suisse

Fondées en 1849, les Rentes Genevoises  

(31 salariés) sont la plus ancienne institution 

de prévoyance de Suisse. Spécialisée dans 

la constitution de l’épargne privée et sa 

restitution sous forme de rentes, l’entreprise a 

investi un tiers de ses actifs dans l’immobilier. 
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Avec les normes ISO,  
vos arguments ont plus  
de poids
« Masterspec est le fournisseur de systèmes 
de spécification du secteur de la construction 
en Nouvelle-Zélande. À ce titre, l’entreprise 
est une importante référence de qualité 
dans l’immobilier pour les propriétaires et 
les utilisateurs. C’est grâce au large éventail 
de normes locales et internationales que 
nous avons utilisé pour définir les critères de 
conformité applicables à tous les aspects que 
recouvrent les questions de santé, de sécu-
rité et de performance que nous avons acquis 
cette notoriété. La norme ISO 9001, Systèmes 
de management de la qualité, adoptée 
dans la région australasienne sous le nom 
d’AS/NZS 9001, en est une pièce maîtresse. 
En nous aidant à répondre aux attentes de 
nos clients et à respecter les dispositions 
légales, la norme appuie Masterspec dans 
son approche marketing – « penser client et 
qualité avant tout » – et renforce à coup sûr 
notre force de vente face à la concurrence. »

.9 

Rolf Huber
Directeur exécutif

Masterspec, Construction 
Information Limited

Nouvelle-Zélande

Masterspec, Construction 

Information Limited (12 salariés) 

est en Nouvelle-Zélande le 

leader en matière de systèmes 

de spécification et de logiciels 

d’appui au secteur de la 

construction.
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Avec les normes ISO, vous 
assurez sans peine la conformité 
aux réglementations
« La mise en œuvre de normes ISO, doublée d’une 
certification par un organisme tiers accrédité, aide 
non seulement à se conformer aux réglementa-
tions, mais aussi à montrer aux clients potentiels 
et aux autorités que vous faites les choses « dans 
les règles » et que les produits et services que vous 
proposez sont de qualité. Dans mon secteur d’acti-
vité, la formation de plongeurs et de moniteurs de 
plongée, de nombreux pays ont pallié le manque de 
réglementations nationales spécifiques en adoptant, 
en tant que « règles à suivre », la série de normes 
ISO* applicable à la plongée de loisirs. Dans un pays 
en particulier, où la conformité à ces normes a été 
imposée aux centres de plongée, le nombre des 
accidents de plongée a baissé de 24 % en l’espace 
de deux ans. »

* L’ISO a publié une série de normes consacrées aux services 
de plongée de loisirs, parmi lesquelles ISO 24801, ISO 24802 
et ISO 24803, qui ont pour objet de renforcer la sécurité des 
programmes de formation de plongée.

10 

Martin Denison
Directeur général 

Scuba Schools Tauchausbildung

Autriche

Scuba Schools Tauchausbildung GmbH  

(3 salariés) est spécialisée dans la formation  

de plongeurs et de moniteurs de plongée, ainsi 

que dans la production de matériels  

de formation. L’entreprise, basée à Vienne, 

emploie plusieurs moniteurs indépendants.
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La norme qu’il faut, là où il faut
À l’ISO, nous avons un portefeuille de plus de 19 500* Normes inter-
nationales couvrant tous les aspects économiques et technologiques. 
Vous ne savez pas laquelle choisir ? Vous trouverez sur notre site Web – 
www.iso.org – toutes les informations nécessaires pour choisir la norme 
qui convient le mieux à votre activité. Mais pour vous donner une idée, 
voici quelques-unes de nos normes les plus demandées qui ont aidé des 
milliers d’organisations dans le monde.

• ISO 9001 – Management de la qualité

• ISO 14001 – Management environnemental

• ISO 22000 – Management de la sécurité des denrées alimentaires

• ISO 26000 – Responsabilité sociétale

• ISO 28000 – Management de la sûreté de la chaîne 
d’approvisionnement

• ISO 50001 – Management de l’énergie

• ISO 31000 – Management du risque

• ISO 20121 – Management responsable appliqué à l’acti-
vité événementielle

• ISO 27001 – Management de la sécurité de l’information

*January 2014

Ayez une longueur 
d’avance
Nous proposons également plusieurs 
manuels et listes de contrôle pour vous 
accompagner pas à pas dans votre 
démarche :

• Manuels ISO 9001 et ISO 14001 pour 
les PME – deux guides pour mettre 
en œuvre les normes ISO de manage-
ment de la qualité et de management 
environnemental les plus vendues.

• ISO/IEC 27001 pour les PME – conseils 
pratiques pour une gestion sûre des 
technologies de l’information qui 
réduit les risques liés à votre activité.

• ISO 22000, Systèmes de management 
de la sécurité des aliments – une liste 
de contrôle facile d’utilisation pour 
les petites entreprises de la chaîne 
d’approvisionnement.

Pour en savoir plus : 

www.iso.org/iso/fr/iso-and-smes
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Comment nous établissons des normes adaptées  
à vos activités
Les normes ISO sont élaborées par des groupes d’experts de tous horizons – monde 
des affaires et de l’industrie, associations commerciales, associations de défense 
des consommateurs, milieux universitaires et organismes gouvernementaux. Les 
pays intéressés peuvent proposer des experts qui prendront part au processus. 
Bon nombre de comités de l’ISO comptent parmi leurs membres des patrons de 
PME similaires à la vôtre ; vous avez ainsi l’assurance que votre point de vue sera 
toujours pris en considération dans l’élaboration des normes.

Jouer un rôle actif dans les activités de normalisation présente de multiples 
avantages pour les PME. Si vous souhaitez faire entendre votre voix, contactez 
le membre de l’ISO dans votre pays. Vous trouverez ses coordonnées à la page  
www.iso.org/isomembers.

Les normes ISO 

contribuent à faire 

tomber les obstacles 

techniques au 

commerce, favorisant 

ainsi les échanges 

internationaux et une 

croissance durable. 

L’ISO, l’Organisation internationale de 
normalisation, élabore des Normes 
internationales dans le cadre d’un 
processus ouvert, impartial et fondé 
sur le consensus.

Liens utiles :

• ISOfocus, le magazine phare de l’ISO, 
paraît six fois par an en anglais et 
en français:  
www.iso.org/isofocus

• Vidéos ISO  
www.youtube.com/PlanetISO

• Suivez-nous sur Twitter 
www.twitter.com/isostandards

• Suivez-nous sur Facebook  
www.facebook.com/isostandards

L’ISO, qu’est-ce que c’est ? 

www.iso.org/isomembers
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