AFNOR SPEC
UN MOYEN RAPIDE
DE SOUTENIR
VOS INNOVATIONS

Vous souhaitez donner rapidement de la légitimité à votre solution
innovante, valoriser vos pratiques au sein de votre écosystème,
rassurer vos investisseurs actuels ou futurs.
AFNOR SPEC répond exactement à vos attentes. En quelques mois,
nous vous aidons à élaborer ce document de référence, publié par AFNOR.

NOUS POSONS LE CADRE,
VOUS ÉCRIVEZ LE TEXTE

VOUS

VOUS

décidez de la création
d’AFNOR SPEC

participez directement
à son élaboration

ENSEMBLE,

NOUS

nous contribuons à
l’amélioration, des services
et des pratiques, pour votre
compétitivité au service du
progrès de l’économie et de
la société

vous accompagnons et
vous apportons appui et
conseil tout au long du
processus

NOTRE RÔLE
VOUS AIDER À ÉLABORER RAPIDEMENT
UN DOCUMENT DE RÉFÉRENCE,
PUBLIÉ PAR AFNOR
/ Assurer la cohérence de votre texte au sein du paysage normatif
national et international pour garantir sa légitimité
/ Réunir, avec votre aide, les acteurs les plus pertinents pour
mener à bien le projet
/ Piloter la coproduction du texte en toute impartialité et dans les
délais impartis
/ Mettre à votre disposition l’ingénierie et le réseau AFNOR, au
service de votre projet
/ Publier le document finalisé
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AFNOR SPEC

CONCRÈTEMENT

Un pilotage
par AFNOR
Vecteur de confiance

Co-construction

Un processus
collaboratif

Des réunions
de travail
En présentiel ou à distance

Un document robuste

en moins d’1 an

Et ensuite ?
Votre AFNOR SPEC est maintenant reconnue par votre marché ?
Vous avez tous les talents pour dépasser les frontières et viser l’international avec une norme volontaire.
Nous vous accompagnons pour défendre votre texte à l’échelle européenne (CEN/CENELEC) ou
internationale (ISO/IEC).

Innovation et intelligence économique
Les mécanismes collectifs de normalisation accompagnent
les stratégies innovantes des acteurs français dans le jeu
mondial, par :
/ La co-création de références de confiance,
/ La mise en place de stratégies d’influence : création d’écosystèmes
favorables aux entreprises françaises et promotion de la vision
française à l’international

UN MOYEN RAPIDE DE SOUTENIR VOS INNOVATIONS
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245 collaborateurs
AFNOR
Source de confiance depuis 1926
Association loi 1901, non gouvernementale,
reconnue d’utilité publique.

19 000 clients
2eme organisme de

Deux missions principales :
/ Conseiller et appuyer les stratégies de normalisation de
nos clients partenaires aux niveaux national, européen et
international
/ Animer la normalisation nationale et représenter la France

normalisation européen
(CEN*/CENELEC**)

3ème dans le monde

(ISO*/IEC**)

11, rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex
Tél. : 01 41 62 80 00
www.normalisation.afnor.org
Votre contact :
normalisation-PSM@afnor.org
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*Filière générale
**Electrotechnologies

