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Editorial 
Anne Youf – Déléguée régional de l’AFNOR 

 

LA NORMALISATION, UN OUTIL D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
 

Contrairement aux idées reçues, la normalisation volontaire est un véritable outil de développement ! Comprendre le paysage normatif, 

anticiper les évolutions des normes volontaires pour ne pas être pris au dépourvu, participer à la rédaction des futures normes en partageant 

son savoir-faire et en s’imprégnant de celui des autres… Tel est l’ADN de la normalisation. L’entreprise a tout à y gagner, y compris 

financièrement : co-construire les normes et les appliquer, c’est être en avance de phase ! La normalisation est bien un outil d’intelligence 

économique, au service de l’entreprise innovante. 

 

Différents niveaux d’engagements sont envisageables, quelle que soit la taille de l’entreprise : organiser une veille normative efficace, 

contribuer aux enquêtes publiques sur les normes en cours de finalisation ou s’impliquer dans les travaux de rédaction en commission.  

Quel que soit son niveau d’investissement, l’entreprise en dégagera un vrai bénéfice : en détectant le plus en amont possible les évolutions 

et besoins du marché, elle favorisera l’émergence d’innovations. Elle sera au bon endroit, au bon moment, avec le bon produit ou le bon 

service ! Bref, au XXIe siècle, la normalisation a toute sa place dans la stratégie d’entreprise ! 

 

Pour en savoir plus : www.normalisation.afnor.org 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

  TRAVAIL INDUSTRIEL À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE   
Quel sera l’impact de ces mutations sur la structure et la nature 
de l’emploi ? Peut-on anticiper les métiers de demain ? 
Comment les organisations et les modes de travail vont-ils 
évoluer ? L’appareil de formation professionnelle est-il bien 
équipé pour relever ces défis ? Quelles solutions mettre en 
œuvre pour réussir cette transition ? Cet ouvrage s’adresse aux 
cadres et dirigeants d’entreprises, représentants du personnel, 
formateurs, consultants et observateurs soucieux de l’enjeu de 
la transformation des compétences et des métiers industriels 
dans les prochaines décennies. 108 p.  
 

ACTUALITÉ DES AIDES AUX ENTREPRISES  
Un nouveau moteur de recherche est mis à la disposition des 
chefs d'entreprises qui peuvent dorénavant connaître les aides 
susceptibles d'être mobilisées en s'identifiant via le numéro de 
siret.  
 

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

                Normalisation : La position française 

sur la RSE en agroalimentaire portée à l’international 
 

 

 

Entreprises de l’agro-alimentaire, mobilisez-vous !  

 

 
 

www.normalisation.afnor.org


ORDRES DE VIREMENT DES ENTREPRISES - 9 RÉFLEXES 
SÉCURITÉ  

Ce guide vous présente quelques réflexes simples pour prévenir 
ces attaques, déjouer les tentatives de fraudes et savoir 
comment réagir aux ordres de virement frauduleux.  

 

Agenda 
Les partenaires du CCVI vous proposent. 

  

Faîtes reconnaître vos bonnes pratiques RSE 

Pour valoriser auprès de vos parties prenantes votre 
engagement en faveur du développement durable  
05 DECEMBRE : 10H00-12H30 - Orléans 

ISO 9001 version 2015, ce qui a changé ? 

Pour découvrir les méthodes pour déployer la nouvelle norme 
ISO 9001 et les nouvelles exigences 

  9 DECEMBRE : 14H00-16H30 - Blois 

ISO 9001 version 2015 : testez-vous !  

Pour se rappeler les évolutions et tendances de la version 2015 
de l’ISO 9001, autoévaluer de façon interactive ses pratiques et 
les comparer aux évolutions de l’ISO 9001 Version 2015  

         14 DECEMBRE : 14H00 – 17H00 - Tours  

         15 DECEMBRE : deux sessions 9H00-12H00 / 14H00-17H30 - 
Blois 

         16 DECEMBRE : deux sessions 9H00-12H00 / 14H00-17H30 - 
Orléans 

L’animation de l’atelier se fera avec l’appui de l’outil OK PILOT. 
Information et inscription (gratuite) en cliquant ici ! 
 

Participez aux négociations pour définir un guide international 

de Responsabilité Sociétale dans le secteur agroalimentaire à 

partir de l’expérience française (guide publié en 2012, porté 

par Coop de France et l’ANIA). 

 

Pour en savoir plus, contactez la délégation 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

    
 

 

 

 

 

    

  
 

    
  

   
 

 

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : AFNOR, DIRECCTE Centre-Val de Loire.  

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, délégué à l’Information stratégique et à la sécurité économiques (SISSE). 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  

 

 

http://www.afnor.org/rendez-vous/categorie/delegation-centre-val-de-loire/
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