
Dix Bonnes raisons pour les PME, PMI d’appliquer les normes

Les Normes offrent maints  avantages aux entre-
prises dans les pays industrialisés comme dans 
les pays en développement. Mais les grandes so-

ciétés et les grandes entreprises  ne sont pas seules à en 
bénéficier. Les normes  aident également les petites et  
moyennes entreprises (PME). Par exemple, elles  four-
nissent des spécifications reflétant l’état de la technique 

pour les produits et services. Elles optimisent les proces-
sus. Elles aident les PME à intégrer les chaînes d’appro-
visionnement mondiales. En bref, les normes  peuvent 
aider les PME à se mesurer aux plus grandes entreprises 
lorsque des opportunités se présentent sur le marché 
mondial. Les normes sont la clé pour ouvrir  les possibi-
lités futures.

1. LES NORMES VOUS AIDENT À CONCURRENCER
    LES GRANDES ENTREPRISES SUR UN PIED 
    D’ÉGALITÉ
Une entreprise qui a un certificat de conformité, a plus de 
crédibilité aux yeux des investisseurs et de la clientèle, que 
celle qui n’en a pas. La certification à la norme  ISO 9001 par 
exemple, qui est la norme la plus reconnue au monde, en 
matière de système de management de la qualité, démontre 
le sérieux, et la gestion  moderne  de l’entreprise.

2. LES NORMES OUVRENT LES MARCHÉS 
    D’EXPORTATION POUR VOS PRODUITS 
    ET SERVICES
Les normes sont  à la fois importantes et intéressantes. Elles 
permettent  la planification de nouvelles conceptions et mé-
thodes de  production ; elles vous donnent des arguments 
de concurrence sur le marché extérieur.

3. LES NORMES VOUS INITIENTAUX MEILLEURES    
    PRATIQUES
Toute  activité doit se fonder sur une méthodologie bien 
rôdée, un personnel expérimenté et une gestion de projet 
rigoureuse. Les normes vous aident à développer des ré-
flexes professionnels conventionnels, et, à identifier facile-
ment les problèmes dans la chaîne de travail de l’entreprise.

4. LES NORMES RENFORCENT L’EFFICACITÉ 
    DE VOS ACTIVITÉS
L’activité de normalisation pour une entreprise est capi-
tale.  Elle permet de  définir des règles qui  correspondent 
aux  besoins spécifiques, aux  intérêts  et aux expériences 
de celle-ci. Sachant qu’elles sont les exigences des normes, 
l’entreprise réduit considérablement certaines procédures. 
Elle gagne en temps et en productivité.

5. LES NORMES RENFORCENT VOTRE CRÉDIBILITÉ  
    ET LA CONFIANCE DES CLIENTS
On conserve facilement sa clientèle.  Le client se sent en 
sécurité et protégé.

6. LES NORMES OUVRENT DE NOUVELLES 
    POSSIBILITÉS D’AFFAIRES ET DE VENTES
La mise en œuvre d’un système de management de la qua-
lité et l’utilisation des normes  pour une bonne  production 
permettent un transfert de technologies, de nouvelles af-
faires et une amélioration des ventes.

7. LES NORMES VOUS CONFÈRENT
    UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
Les grandes entreprises  veulent en effet s’assurer qu’elles 
traitent avec une entreprise qui peut  démontrer qu’elle 
respecte les normes appropriées. Beaucoup d’entreprises 
préfèrent donc travailler avec celles ayant un certificat de 
conformité par exemple.

8. LES NORMES VOUS DONNENT UNE IMAGE  
    DE MARQUE INTERNATIONALE
En s’arrimant aux normes internationales, une entreprise se 
met par le fait même, au niveau des pratiques ayant cours 
sur le plan mondial, et donc, elle peut parler d’égale à égale 
avec des partenaires étrangers, et des potentiels investis-
seurs.

9. LES NORMES AIDENT VOTRE ENTREPRISE  
    À SE DÉVELOPPER
Une entreprise qui  fournit des produits et services de qua-
lité, attire une grande clientèle. Ce qui a pour corollaire, 
l’augmentation du chiffre d’affaire, l’accroissement des ac-
tivités et donc des investissements plus important.

10. LES NORMES PERMETTENT D’UTILISER UN 
      «LANGAGE COMMUN» DANS UN SECTEUR 
      INDUSTRIEL
Les normes apportent  un «  langage  » commun à un  sec-
teur industriel en ce sens  qu’elles définissent les critères de 
qualité auxquels doivent se conformer les produits et les 
ouvrages. Les normes montrent clairement qu’un  produit 
final  sera conforme par exemple, aux normes minimales 
d’hygiène, de sécurité et de performance.

BON À SAVOIR   
Les normes  apportent une contribution positive au monde dans lequel nous vivons. Elles facilitent le commerce, favorisent le 
partage des connaissances et  contribuent à la diffusion du progrès technologique et des bonnes pratiques de management et 
d’évaluation de la conformité.
Les normes offrent des solutions et des avantages à la quasi-totalité des secteurs d’activité de l’économie, agriculture, bâtiment, 
ingénierie mécanique, fabrication, distribution, transports, dispositifs médicaux,  technologies de l’information et de la communi-
cation,  environnement, énergie, management de la qualité, évaluation de la conformité et services.
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Ten Good reasons for SME (SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTER-
PRISE), SMI (SMALL AND MEDIUM-SIZED INDUSTRY) to implement 
Standards.

International Standards offers many advantages to 
companies in industrialized countries as well as in 
developing countries. But large companies and large 

enterprises are not the only one to benefit. Standardi-
zations also help small and medium sized enterprises 
(SMEs). For example, they provide specifications reflec-
ting the state of the different technics for products and 

services. They optimize the process. They help SMEs to 
integrate Supply chains in the world. In short, standar-
dizations can help SMEs to compete with larger compa-
nies when opportunities present themselves in the wor-
ld market. Standards are the key to future possibilities 
openings.

1. STANDARDS HELP YOU TO COMPETE WITH 
   LARGE COMPANIES ON AN EQUAL FOOTING
A company that has a certificate of compliance has more 
credibility in the eyes of investors, then the one who has 
not. For example, the certification standard ISO 9001, which 
is the standard most recognized in the world in the field of 
quality management system, demonstrated the seriousness 
and management of modern business. 

2. STANDARDS OPEN MARKET FOR EXPORTATION 
    OF YOUR PRODUCTS AND SERVICES
Standards are both important and interesting. They allow 
the planning of new designs and production methods.

3. STANDARDS INTRODUCE YOU TO BEST 
    PRACTICES
All activities must be based on a well-established methodo-
logy, experienced staff and a rigorous project management.

4. STANDARDS STRENGTHEN THE EFFICIENCY 
    OF YOUR ACTIVITIES
Standardizing a company’s activity is a capital issue. It 
allows you to define rules that match specific needs, inte-
rests, and experiences. Knowing that they are standard re-
quirements, the company reduces certain procedures.

5. STANDARDS REINFORCE YOUR CREDIBILITY 
    AND CUSTOMER CONFIDENCE
We easily keep our customers. The customer feels safe and 
protected.

6. STANDARDS OPEN UP NEW BUSINESS 
    POSSIBILITIES AND SALES
The implementation of a quality management system and 
the use of standards for production allow a transfer of tech-
nologies, new business and an improvement in sales.

7. STANDARDS GIVE YOU A COMPETITIVE 
    ADVANTAGE
Large companies indeed want to make sure that they deal 
with a company which can demonstrate that they respects 
the appropriate standards. Many companies prefer to work 
with those having a certificate of compliance.

8. STANDARDS GIVE YOU AN INTERNATIONAL
    BRAND IMAGE
By focusing on international standards, a company starts 
by doing so at the level of ongoing global practice and can 
speak of equal potential with foreign partners and poten-
tial investors.

9. STANDARDS HELP YOUR COMPANY GROW
A company that provides quality products and service at-
tracts a large number of customers. This corollary increased 
turnover, increased investment activity and therefore in-
vestment s which are most important.

10. STANDARDS ALLOW THE USE OF A COMMON 
      «LANGUAGE» IN AN INDUSTRIAL SECTOR
Standards provide a ‘’common language’’ in an industrial 
sector in that, they define quality criteria which must com-
ply with the product and works. Standards clearly show 
that the final product will meet for example, minimum 
standards of hygiene, safety and performance.

GOOD TO KNOW   
Standards bring forth a positive contribution in the world in which we live. They facilitate trade, promote the sharing of knowledge 
and contribute to the diffusion of technical progress and good management practices and conformity assessment. Standards 
provide solutions and benefits to almost all sectors of the economy including agriculture, construction, mechanical engineering, 
manufacturing, distribution, transportation, medical devices, information technology and communication, environment, energy, 
quality management, conformity assessment and services.
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