INVITATION

PETIT-DÉJEUNER DÉBAT DE LA FIEEC
Mercredi 23 mars
9h00 - 12h00
L’évaluation de la conformité, un atout pour votre compétitivité
Bien comprendre les mécanismes de l’évaluation de la conformité et les enjeux associés
Les attentes de la société vis à vis des garanties apportées par les
organismes de contrôle privés et les fournisseurs de produits ou de
services sont de plus en plus fortes. Pour y répondre, l'évaluation de
la conformité est un dispositif approprié qui consiste à démontrer
que des exigences spécifiées relatives à un produit , processus,
système, personne ou organisme sont respectées.
L’évaluation de la conformité vise à la fois :
 à donner confiance au client, à améliorer la protection du consommateur et de l’utilisateur,
 à valoriser l’entreprise,
 à faciliter et encourager le développement économique dans un contexte international,
 à permettre aux autorités publiques de s’assurer que la concurrence se fait dans des conditions
loyales avec des produits sains et sûrs.
En d’autres termes, l’évaluation de la conformité crée la confiance.
De la déclaration de conformité jusqu’à la certification, ce dispositif s’utilise dans un cadre réglementaire
ou volontaire.
Afin de renforcer ce processus et de le partager avec tous, il est nécessaire de sensibiliser les industriels
aux enjeux de l’évaluation de la conformité et de leur permettre d'utiliser ce dispositif stratégique pour
développer leur activité.
Ce petit déjeuner – débat sera animé par des représentants de l’organisme d’accréditation, d'organismes
d’évaluation de la conformité, de l’industrie et des consommateurs. Il s’adresse en premier lieu aux
représentants de l’industrie électrotechnique ; il est également ouvert à des représentants d’autres
filières industrielles, le partage d'expérience étant bénéfique à tous les acteurs.
PROGRAMME
Introduction - Contexte et enjeux de la normalisation et de l’évaluation de conformité Anne–Marie LE NIGER (AM Conseil) et Jacques LEVET (FIEEC)
L’évaluation de conformité, un outil indispensable pour le développement économique de l’entreprise Pierre SELVA (Schneider Electric) et Georges ABI RACHED (AB Certification)
Table ronde - Évaluation de la conformité : vecteur de progrès ; créateur de confiance ; passeport à
l’international, animée par Georges ABI RACHED





Géraldine COUSSY (COFRAC)
Didier BOURGES (LCIE)
Anne-Marie LE NIGER (Représentant des consommateurs)
Représentants de l'Industrie
Nous avons le plaisir de vous inviter à ce petit-déjeuner débat,

le Mercredi 23 mars de 9h00 à 12h00
17 rue de l’Amiral Hamelin, 75016 PARIS.

Inscription obligatoire
Merci confirmer votre venue avant le 11 mars
Plus d’information : Marie-José Lecaille / mjlecaille@fieec.fr

