
Certification  
et labellisation 
Votre engagement qualité au service  
de la sécurité

Vos clients sont rassurés ! 

M É T I E R S



Intégrer la certification  
et la labellisation dans votre 
organisation pour développer 
vos performances et 
valoriser vos engagements
La certification et la labellisation 
connaissent une forte croissance 
qui touchent l’ensemble des acteurs 
économiques. Sur un marché en constante 
évolution, vous engager  
et vous démarquer pour répondre  
aux nouvelles attentes et développer  
vos performances en toute sécurité  
est primordial. Les organisations  
doivent intégrer cette tendance  
pour doper leurs performances  
et se différencier de leurs concurrents  
et rassurer leurs clients. 

Apave via ses entités dédiées  
à la certification : OSAC, LSTI, Certifer, 
BCS Certification et Apave Certification, 
met à disposition l’ensemble de leurs 
compétences et connaissances au 
service des entreprises en France et à 
l’international. 

Certification de produits  
et services 
Les consommateurs sont confrontés 
aujourd’hui à une offre très large et ont parfois 
des difficultés à faire leurs choix.  
La certification de produits et services atteste 
auprès des clients que les produits et services 
qu’ils vont utiliser répondent à un référentiel 
strict, gage de qualité et de sécurité. 
Cette certification rassure les usagers dans 
leur prise de décision comme par exemple 
(CbyApave, Qualiopi, CB Scheme, Hyperbare, 
ECM).

Labels 
La labellisation s’inscrit dans une démarche 
volontaire qui valorise un engagement fort des 
demandeurs de maintenir un niveau d’exigence 
élevé. Elle est un gage de confiance et de 
crédibilité valorisant les produits, les services 
mais aussi les entreprises. 
Nos équipes vous accompagnent à chaque 
étape de vos projets de reconnaissance 
(Label HS2, Label Safe and clean, 
Label longtime, Label signature biodiversité, 
RSE 26000…).

Ingénierie de certification 
Pour répondre à l’ensemble des demandes 
qui ne rentrent pas dans les standards, 
Apave Certification vous accompagne dans la 
réalisation sur mesure de vos Certifications 
non réglementaires et Labels. Grâce à 
l’élaboration d’un référentiel unique vous 
pourrez apporter une réponse adaptée à votre 
secteur d’activité.

Marquage CE / UKCA
L’augmentation du commerce international, 
fait apparaître de nouveaux risques pour 
les usagers. Apave organisme de contrôle 
tiers intervient pour évaluer la conformité 
des produits, aux exigences fixées dans 
la législation d’harmonisation technique 
correspondante pour la sécurité des 
usagers. Les experts Apave et Sopemea 
vous accompagnent dans la qualification de 
vos équipements, les essais sur produits 
électriques (Sécurité, CEM, Performances 
dans le cadre des Directives européennes...) 
en vu d’obtenir le marquage CE notamment 
pour :
-  Les EPI contre les chutes de hauteur,  

des voies respiratoires et casques,
- Les véhicules de remontées mécaniques,
-  Le matériel informatique et les appareils de 

laboratoire et essais,
-  Les appareils électriques, tels que 

luminaires, appareils électrodomestiques et 
appareillages industriels basse tension. 
Nous vous accompagnons également pour 
le marquage UKCA de vos équipements à 
destination de la Grande-Bretagne.

Certification des systèmes de 
management 
La certification des systèmes de management 
permet aux entreprises  
de répondre à des exigences normatives 
mais aussi de démontrer la performance 
de leurs organisations et leur engagement 
d’amélioration continue dans la prévention 
des risques associés à leurs activités  
(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, 
ISO 27001, EN 9100).

Certification de compétences 
La certification des compétences assure  
à vos collaborateurs une reconnaissance 
de leurs compétences, de leur savoir faire 
ainsi que leur aptitude à exercer leur activité 
professionnelle en toute sécurité. Elle 
valorise le capital humain et augmente les 
performances des organisations (DEMOCRAT, 
certification des conducteurs de chaufferie, 
DPO, agent de maintenance polyvalent).

Le Groupe Apave 
en bref
Notre métier c’est de permettre  
à nos clients d’exercer le leur  
en toute sécurité.

“ Agir en acteur de confiance pour un monde  
plus sûr, durable et porteur de progrès partagé “ 
telle est la raison d’être d’Apave.

Apave est un groupe international de plus de  
150 ans spécialisé dans la maîtrise des risques.  
Nos 12 650 collaborateurs interviennent  
à la demande de nos clients pour des missions 
réglementaires ou non, liées à la maîtrise  
des risques. Apave propose des services et  
des expertises autour de 5 métiers : l’inspection,  
la formation, les essais-mesures, la certification 
et la labellisation, le conseil et l’accompagnement 
technique. Qu’il s’agisse de sécurité des personnes, 
de sécurité et de conformité des sites, de sécurité 
de l’environnement ou de sécurité numérique, 
Apave poursuit sa mission de tiers  
de confiance auprès de ses clients.

Inspection

Essais et mesures 

Certification et labellisation

Formation 

Conseil et accompagnement  
technique 



Notre 
reconnaissance 
externe
Les accréditations et reconnaissances d’Apave 
Certification attestent une reconnaissance formelle 
de la compétence à réaliser des activités spécifiques 
d’évaluation de la conformité dans une démarche de 
qualité, tant en France qu’à l’international.
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Portées disponibles sur www.cofrac.fr

www.apave-certification.com

Nous
contacter

+33 1 45 66 18 18

Les raisons de choisir 
une certification  
du Groupe Apave  
pour accompagner  
vos projets 

Bénéficier d’une expertise 
reconnue sur le marché
Apave certification, filiale du groupe Apave, 
tierce partie indépendante vous accompagne 
dans vos démarches de certification et de 
labellisation qu’elles soient volontaires ou 
réglementaires. Nous intervenons partout en 
France et à l’international et vous offrons : 
-  Une structure à taille humaine ayant une 

approche centrée vers les besoins de nos clients.
-  Un réseau d’auditeurs et d’évaluateurs 

qualifiés, sélectionnés avec soin pour une 
qualité de service optimal.

-  Une large couverture géographique permettant 
une grande réactivité et une maîtrise des délais.

-  Un accompagnement personnalisé avec la 
possibilité de créer une certification ou un 
référentiel sur-mesure.

-  L’obtention d’un certificat connu et reconnu au 
niveau national et international grâce à nos 
nombreuses accréditations.
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