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Editorial 
Anne YOUF, déléguée régionale de l’AFNOR et Patrice FRUTOS, délégué régional de l’INPI 

 

UN PARTENARIAT AU SERVICE DES ENTREPRISES 
 

L’AFNOR et l’INPI ont signés une convention de partenariat il y a 3 ans et le bilan est positif. Près de 300 personnes, entreprises de 

croissance et acteurs de l’innovation, ont été formés à la complémentarité entre normes volontaires et brevets, ainsi qu’à 

l’intégration de ces outils dans leur stratégie de développement. 

Les objectifs  de ce partenariat sont clairs : répondre aux besoins des entreprises pour intégrer, au plus tôt la normalisation volontaire 

et la propriété intellectuelle dans leur stratégie. Les enjeux sont importants et les entreprises le reconnaissent : s’approprier ces 

concepts est fondamental lorsqu’on veut développer son activité. 

Car le lien entre innovation, brevet et norme volontaire est très fort : le brevet protège l’invention, la norme volontaire permet de la 

diffuser plus facilement sur les marchés visés. 

 

Chaque entrepreneur ou acteur innovant peut s’orienter vers les solutions qu’AFNOR et l’INPI proposent pour aller plus loin dans la 

construction d’une stratégie de développement qui tienne compte des particularités et des besoins de chacun.  

 

Vous êtes dirigeant ou manager, et souhaitez optimiser la performance de votre entreprise ? Contactez-nous !  

AFNOR Centre-Val de Loire    INPI Centre-Val de Loire 

mailto:anne.youf@afnor.org
mailto:pfrutos@inpi.fr
http://www.afnor.org/centre-val-de-loire/
https://www.inpi.fr/fr/centre-val-de-loire


Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

 

 
COÛTS DE NON-QUALITÉ : PARTICIPEZ À NOTRE 

GRANDE ENQUÊTE 

Le groupe AFNOR lance une grande enquête nationale sur le 

coût de la non-qualité. Professionnels de tous secteurs, participez 

pour bénéficier en avant-première des résultats et préconisations 

! 

Production mise au rebut, reprises et réparations, dépassements 

de temps ou de coûts, rappels en garantie, retours de matériel, 

temps d’indisponibilité des machines, excès de stock, pénalités 

de retard… La non-qualité a un prix. Mais lequel ? Les études 

sur le sujet ont bien tenté de donner une réponse, mais elles 

commencent à dater, comme cette étude de 1991 du Mouvement 

français pour la qualité qui parlait d’un impact de 15 % sur le 

chiffre d’affaires des entreprises. 

Un quart de siècle après, le groupe AFNOR vous propose de 

refaire l’exercice. Vous côtoyez la thématique qualité au 

quotidien dans votre entreprise, à la direction générale, la 

direction industrielle, à une fonction QSE ou en contrôle de 

gestion ? Du 7 mars au 7 avril, nous vous invitons à participer à 

notre étude. Dix minutes de votre temps suffisent pour répondre 

à nos questions, en ligne et anonymement, dans un double 

objectif : fournir une estimation actualisée des coûts de non-

qualité et identifier les mesures mises en place dans vos 

organisations. 

Faire tomber un tabou 

« Tous ceux qui s’intéressent de près au sujet savent qu’il est 

tabou, pas, ou mal mesuré. En effet, la non-qualité n’est pas 

suffisamment identifiée comme une occasion de progresser. 

Notre enquête devrait aider à en prendre conscience et à mettre à 

mal ce tabou », escompte Anne-Laure Mauduit, responsable 

innovation pour le groupe AFNOR. Elle permettra aussi de 

souligner qu’il y a là un gisement de productivité important. 

En effet, pas besoin d’investissement, ni de restructurations 

coûteux, dès lors qu’on veut bien s’attaquer aux racines des 

dysfonctionnements : un peu de courage managérial et une 

démarche qualité bien pensée suffisent ! Autre objectif de l’étude 

: « Nous essaierons d’apprécier si les acteurs économiques ont 

mené une réflexion sur les coûts de non-qualité indirects et 

décalés dans le temps (maladie professionnelle, défaut de 

coordination, pollution de sols, etc.), et quel degré d’importance 

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

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

  
Norme et brevet, 2 outils indispensables pour le 

développement des entreprises qui innovent 
 

Au premier regard, normes et brevets peuvent paraitre 

contradictoires. Et pourtant, ce sont deux outils 

complémentaires qui, considérés suffisamment en amont de sa 

stratégie vont permettre à l’entreprise de développer son 

innovation. 

Le brevet, outil de la propriété intellectuelle (PI), protège la 

technologie et donc le savoir-faire de l’entreprise.  

La norme volontaire, permet quant à elle, à l’entreprise de 

prendre position pour pénétrer ou orienter un marché, en 

France ou à l’international. Elle contribue à la diffusion des 

idées d’avant-garde et des techniques de pointe et consolide les 

innovations. 

  

En fonction de son stade de développement, de ces enjeux et 

des échéances stratégiques, le partenariat AFNOR/INPI 

propose à l’entreprise innovante de bénéficier d’un 

accompagnement complet :  

  

-          En optimisant sa stratégie de propriété industrielle, en 

participant à  la MASTER CLASS PI ; cette formation peut 

permettre à l’entreprise d’aborder  conjointement PI et 

normalisation, par un programme sur-mesure. L’entreprise 

innovante peut ainsi évaluer ses opportunités pour bâtir une 

stratégie PI au service du développement de son projet 

  

-          En intégrant la normalisation dans la stratégie de 

l’entreprise : en profitant d’un accompagnement personnalisé, 

d’informations qualifiées, de réseaux d’influence, AFNOR 

Normalisation guide l’entreprise et propose des solutions 

adaptées aux besoins. 

  

Pour en savoir plus,  vos délégués régionaux AFNOR et INPI 

sont à votre disposition. 

 

AFNOR Centre-Val de Loire 

INPI Centre-Val de Loire 

 

http://www.afnor.org/centre-val-de-loire/
https://www.inpi.fr/fr/centre-val-de-loire
https://www.inpi.fr/fr/l-inpi/decouvrir-l-inpi/ou-nous-trouver/l-inpi-en-region/centre.html


ou de risque y est associé », poursuit Anne-Laure Mauduit. 

L’étude du groupe AFNOR constitue la deuxième phase d’une 

démarche inaugurée avec une série d’entretiens en face-à-face 

auprès d’entreprises de toute taille. Une fois les questionnaires 

dépouillés, elle fera l’objet d’une restitution en novembre, en 

premier lieu auprès des participants s’étant prêtés au jeu. Vous 

l’avez compris : plus vous participerez en nombre, plus les 

données seront fines et les résultats pertinents. N’hésitez pas à y 

participer personnellement… et à convaincre vos pairs d’y 

participer aussi ! 

> Participer à l’enquête… 

 

  

PROJETS DE NORMES SOUMIS À ENQUÊTE 

PUBLIQUE : DONNEZ VOTRE AVIS ! 

Optique, tracteurs, hydrocarbures liquides, textiles… : une 

centaine de projets de norme est soumis à enquête publique en ce 

moment : commentez-les gratuitement  

Zoom sur l’ISO 31000 : 

L’ISO 31000 est LA référence en matière de management des 

risques depuis sa publication en 2009. Comme toutes autres 

normes volontaires, elle a passé l’étape de la révision 

systématique. Jusqu’au 10 avril 2017, le projet de norme révisé 

est à l’enquête publique. 

À l’heure où l’actualité bat son plein sur les responsabilités des 

organisations en termes de risques, l’ISO 31000 débarque sur le 

devant de la scène avec un projet de norme mis à jour, soumis à 

enquête publique depuis le 22 février 2016. 

Plus de détails et d’exemples précis, moins de jargon, des 

concepts simplifiés et facilement applicables… Voici quelques-

unes des améliorations vers lesquelles devrait tendre une ISO 

31000 réécrite, d’après les remarques collectées en amont de 

l’enquête publique. 

Mais ces nouvelles orientations demandent à être confirmées. 

C’est ainsi que le projet de norme est à l’enquête publique. Tout 

un chacun est invité à découvrir ce projet et à le commenter, 

gratuitement et en ligne. Si vous êtes un fervent utilisateur de ce 

texte phare, c’est le moment ou jamais ! CLIQUEZ ICI 

La nouvelle ISO 31000 est attendue pour 2018. 
 

Bon à savoir, la suite… 

 
Comment se préparer au règlement européen sur la 

protection des données ? 

La CNIL publie une méthodologie en 6 étapes pour se préparer 

et anticiper les changements liés à l’entrée en application du 

règlement européen le 25 mai 2018. Les organismes devront en 

effet être capables de démontrer, à compter de cette date, leur 

conformité à ces dispositions. La démarche proposée par la 

CNIL permet d’accompagner les professionnels et de leur 

apporter une sécurité juridique maximale.  Ce règlement 

concerne aussi les entreprises qui font sauvegarder ou héberger 

leurs données par un tiers. 

 

En cas d’incident 

Sur Internet, nul n’est à l’abri d’une action malveillante ou de 

messages non sollicités. Les éléments suivants vous aideront à 

avoir les bons réflexes et à contacter les bons correspondants. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.areyounet.com/runet/client/Reponse?i=288519831&s=3DC809A4
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Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro : délégation régionale de l’AFNOR, délégation régionale de l’INPO. 

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.  
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