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Comment utiliser
la marque de certification ?

L

Ses couleurs
Couleur originale :
rouge et gris
(Pantone 200C et 404C)

Votre Certification

En noir et blanc

Vous souhaitez communiquer
sur cette réussite qui correspond
à l’aboutissement d’un véritable
projet d’entreprise :
Nous vous aidons à utiliser les marques de certification
et à rédiger vos communiqués de presse,
Nous mettons à votre disposition des autocollants
et des encadrements.

Ses dimensions
Taille : 12 mm de hauteur minimum
Blanc tournant :

Des supports
pour vous aider à communiquer
b

Son contenu

b

Notre site Internet vous accueille sur ses pages News
et valorise votre certification,
Notre lettre Client, distribuée à 8000 exemplaires,
témoigne de vos initiatives internes ou externes.

En cas de certification unique

En cas de certification multiple

Nous sommes à votre disposition pour vous
aider à mettre en place votre communication
et/ou valider l’utilisation de nos marques de
certification.

Interdiction
La personne physique ou l’entité
ne peuvent pas utiliser la marque
Bureau Veritas.

Vous pouvez les télécharger sur notre site
internet : www.bureauveritas.fr/certification

Les règles de bonne utilisation de votre marque de certification

Sur
un produit
ou un emballage
visible par le
consommateur

Sur
des cartons utilisés
pour le transport
des produits

Sur
des véhicules,
des bâtiments, ...

Sur
vos sites Internet,
publicités,
brochures,
supports papiers...

Interdit

Interdit

Autorisé

Autorisé

Interdit

Autorisé

Autorisé

Autorisé

accompagné d'une mention*

Exemple * : Produit fabriqué par (nom de l’entreprise) dont le système qualité a été certifié ISO 9001 par Bureau Veritas Certification
Note : L’apposition des marques sur les rapports des laboratoires d’essais, d’étalonnage ou de contrôle n’est pas autorisée.

Parlez de votre Certification
Bureau Veritas Certification est le leader mondial
de la certification, filiale de Bureau Veritas.
A la suite d’un audit, et après avis favorable de notre
comité de certification, nous vous avons délivré un
certificat, selon la norme ISO xxxx, preuve de votre
réussite.
Ce certificat est accordé pour un périmètre précis,
correspondant à son libellé.

Pour plus de renseignements : info.certification

bureauveritas.com

Important
Si le périmètre de certification est restreint par
rapport à l’ensemble des activités de l’entreprise,
ou que seuls certains sites sont certifiés sur
l’ensemble des sites existants, l’entreprise doit
communiquer sur sa certification en précisant
clairement le périmètre effectivement couvert.
Ces recommandations répondent aux exigences
de la norme ISO 17030.

info.certification

Bureau Veritas Certification France
Direction Commerciale et Contrats
41, Chemin des Peupliers
TSA 81003 - 69574 Dardilly cedex
Tél. : 04 78 66 82 60
Fax : 04 78 66 82 65

bureauveritas.com - www.bureauveritas.fr/certification
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Bureau Veritas Certification France
Bureau Veritas Certification France
(Siège) - Le Guillaumet
60, avenue du Général de Gaulle
92046 Paris-la-Défense cedex
Tél. : 01 41 97 00 60
Fax : 01 41 97 00 65
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