AFAQ ISO 14001
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL
ET VALORISEZ VOTRE ENGAGEMENT !
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LA CERTIFICATION AFAQ ISO 14001,

QUELS BÉNÉFICES ?

Avec plus de 300 000
certificats délivrés dans
le monde, la certification
ISO  14001 est l’outil de
référence pour maîtriser
et réduire l’impact
environnemental de
ses activités, prévenir
les risques, réduire ses
coûts et se différencier
de la concurrence.
Révisée en septembre
2015, l'ISO 14001 a évolué
pour plus d'agilité et de
simplicité et pour répondre
aux attentes toujours plus
forte de la société vis-à-vis
de l'impact environnemental
des organisations
publiques et privées.

Dans le cadre d’une étude menée auprès de nos clients, la certification
ISO  14001 permet en moyenne de :
    Réduire de près de 25 % l’utilisation de matières premières ;
    Diminuer d’environ 15 % sa consommation d’eau et d’énergie ;
    Améliorer de 30 % le recyclage ou la valorisation de ses déchets ;
    Maîtriser son budget en réduisant des postes de dépenses.
Au-delà de la réduction des impacts sur l’environnement, elle permet de :
    Augmenter son chiffre d'affaires : une entreprise certifiée ISO  14001 et
ISO  9001 affiche en moyenne un CA 16 % supérieur à celui d’une entreprise
non certifiée* ;
    Diminuer le taux d’accidents de travail d’environ 15% ;
    Améliorer la productivité d’en moyenne 21 % ;
    Se différencier de la concurrence et valoriser son engagement.
* Selon la Chaire Performance des organisations Paris Dauphine.

NOS CERTIFIÉS EN PARLENT LE MIEUX
« Cette réflexion environnementale m’a conduit à modifier mon modèle
économique et ma façon de travailler. C’est un véritable outil pour travailler
mieux. » CYRIL HARDOUIN
« J’ai apprécié la rigueur et la capacité des auditeurs à proposer des solutions,
qui sortent parfois du simple cadre de l’audit, mais qui sont toujours utiles pour
améliorer une organisation, un process ou des indicateurs. » DAVID LANGE
DÉCOUVREZ L’ESSENTIEL
DE LA VERSION 2015
Téléchargez gratuitement notre
guide de transition pour :

« L’enjeu était alors de renforcer notre responsabilité d’industriel en prenant
en compte la dimension environnementale dans la stratégie de développement
du Groupe et ainsi pouvoir valoriser notre engagement par rapport à nos
concurrents. » EDF

-F
 aire le point sur vos enjeux
et les bénéfices des versions 2015,
-É
 valuer les impacts sur votre
certification,
- Bénéficier des retours d’expériences
d'audités version 2015.

Découvrez d’autres témoignages sur notre blog d'actualités
lemagcertification.afnor.org
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DEVENIR CERTIFIÉ : MODE D'EMPLOI
TESTS EN LIGNE
Conçus par nos auditeurs experts, ces tests passent au crible l'ensemble des exigences de la norme ISO 14001
et vous délivrent immédiatement un rapport personnalisé qui vous permettra de dresser votre plan d'actions.

VISITE D’EVALUATION
Personnalisable et réalisée au moment de votre choix, cette étude dresse un état des lieux sur mesure de votre
situation. L’auditeur restitue vos points forts et vos axes de travail dans un rapport d’évaluation qui vous permet
d’obtenir une vision claire sur les éventuelles actions à engager.
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PRÉPARATION AVEC L’AUDITEUR
• Revue de votre système de management
• Découverte de votre organisation
• Co-définition du plan d’audit

UNE DEMARCHE PAR ÉTAPES
Vous souhaitez vous engager pas à pas,
de façon progressive?
Choisissez AFAQ 14001 par étapes,
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AUDIT SUR SITE
• Analyse de vos pratiques et données
• Rencontre avec les équipes
• Présentation synthétique des conclusions de l'audit
• Remise du rapport d’audit

La décision de certification est favorable?
AFNOR Certification vous délivre votre certificat et votre logo pour 3 ans.
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BILAN ET SUIVI
• Échanges sur votre audit et questionnaire de satisfaction
• Audits de suivi annuels

POURQUOI CHOISIR AFNOR CERTIFICATION ?

97%
Satisfaction globale
des clients AFNOR
Certification en 2015

Leader de la certification depuis près de 20 ans avec 70 000 sites certifiés, AFNOR Certification
s’appuie sur la force d’un réseau de 1 700 auditeurs et évaluateurs. Ses 13 implantations
régionales et sa présence dans plus de 100 pays facilitent le déploiement de vos démarches en
France et à l’international.
Totalement maître de votre démarche, vous pouvez activer une à une nos solutions de certification,
ou choisir de les mutualiser. La compatibilité des référentiels et le savoir-faire de nos auditeurs
vous permettront de coupler vos démarches et d'optimiser votre durée d’audit.

Vous souhaitez changer d’organisme certificateur ?
AFNOR Certification s’occupe du transfert de votre certificat !
Devis gratuit sur www.boutique-certification.afnor.org

CONTACT :
+33 (0)1 41 62 80 11
certification@afnor.org
www.afnor.org/certification
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votre audit sera étalé sur 3 ans!

