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Rapport

D’ACTIVITÉ ET DE
RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

Balises
L'économie
Répartition de la valeur créée** :
Impôts et autres charges

CA du groupe* :

15 % (24,4 M€)

153,5 M€

Résultat net :

Salaires

45 %

(76,7 M€)

+0,7 M€
Achats fournisseurs
et sous-traitants

40 % (68 M€)

**Sur la base du total des charges (169,1 M€)

*hors subvention

Le social

Effectif France + international :

Répartition femmes/hommes* :

996 + 245

63,6 % + 36,4 %

Index femmes-hommes
de l’égalité salariale :

*France

96/100

L'environnement
CO2
Energie :

- 12 %

par rapport à 2013
(231,8 kWh/m2
en consommation finale)
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Bilan carbone :

- 7,6 % par rapport à 2010
(9 945 t éq.CO2, soit 80 g
par euro de CA France)
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Déchets :

97 % de déchets
de bureau valorisés

Édito

Marc Ventre,
président

Olivier Peyrat,
directeur général du groupe AFNOR

Par tous les temps
Une nouvelle décennie s’ouvre… et avec elle une nouvelle stratégie française de
normalisation. En 2019, la gouvernance d’AFNOR a validé la feuille de route qui
guide aujourd’hui les 19 300 professionnels de tous secteurs impliqués dans la
coécriture des normes volontaires, autour de trois enjeux-clés : la lutte contre
le dérèglement climatique, la recherche d’une société plus inclusive et d’une
numérisation maîtrisée. Ces sujets ont déjà commencé à imprégner la plupart
de nos travaux. Pour preuve, citons quelques belles réalisations normatives de
l’année 2019 : les travaux de l’ISO sur la cybersécurité et la protection de la vie privée,
sous leadership français, ou encore la norme française NF Z71-300, qui invite les
fabricants de claviers informatiques à aménager la disposition des touches pour
optimiser la saisie des textes comportant des caractères spéciaux ou accentués...
Au sujet du climat, citons la publication de la norme NF EN ISO 14090 sur
l’adaptation au changement climatique, qui vient fort à propos à l’heure où de
nouvelles équipes municipales entrent en piste : c’est aujourd’hui que les territoires
doivent agir pour se préparer aux secousses climatiques de demain, voire pour
contribuer à les réduire.
Le temps du climat est un temps long ; mais celui de la normalisation n’est jamais
assez réduit. C’est pour cela qu’en 2019, AFNOR a encore raccourci le temps en
créant une nouvelle gamme de services venant compléter les normes classiques :
la gamme AFNOR Spec, avec des documents normatifs pragmatiques et évolutifs,
élaborés plus rapidement, avec moins d’itérations, mais toujours dans un esprit de
consensus, au service de l’intérêt général et en pleine solidarité avec les parties
prenantes. Dans cet exercice, comme dans l’exercice de la normalisation classique,
le tour de table reste représentatif et chaque acteur économique, chaque acteur
public, chaque acteur de la société civile peut apporter sa pierre à l’édifice.
Ainsi, AFNOR nous semble avoir démontré une nouvelle fois la résilience de son
modèle économique. Avec l’ensemble de ses équipes, le Groupe poursuit ses effort
de productivité, opère des changements organisationnels, optimise ses pratiques,
innove, pour être prêt pour affronter la nouvelle décennie qui s’ouvre avec toutes
ses incertitudes, ses défis mais également ses opportunités.
En 2020, comme en 2019, AFNOR continuera à promouvoir l’esprit de solidarité,
particulièrement précieux dans la période actuelle. Un esprit qui renvoie à la
responsabilité sociétale des entreprises (RSE), démarche que le groupe déploie en
interne dans le cadre de sa politique « Ensemble responsables 2017-2021 », et qui,
là encore, peut s’appuyer sur une norme volontaire internationale de premier plan,
relative à la responsabilité sociétale des organisations : la norme NF ISO 26000,
publiée il y a dix ans tout juste !
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Cadrage
Période de reporting
Les données financières et extrafinancières portent
sur l’exercice 2019, soit du 1er janvier 2019 au 31
décembre 2019.

Périmètre
Le périmètre couvre l’ensemble des activités
générées en France métropolitaine, sauf indication
contraire, et couvre les principales entités sous la
dénomination « groupe AFNOR » :
·
·
·
·

AFNOR
AFNOR
AFNOR
AFNOR
AFNOR

(association 1901) portant les entités
Normalisation et AFNOR Editions
Développement (SASU)
Certification (SASU)
Compétences (SASU)

Méthodologie du bilan carbone
La méthodologie du bilan carbone est basée sur
la version 8 du Bilan Carbone et son périmètre
couvre l’ensemble des activités en France.

Politiques groupe en vigueur
en 2019
·
·
·
·
·
·
·

Politique RSE « Ensemble Responsables
2017 – 2021 »
Politique Qualité
Charte éthique
Doctrine de gestion des conflits d’intérêts
Charte sur la protection des données à
caractère personnel
Code de conduite contre la corruption
Politique Achats responsables

Relations sociales
Pour favoriser un espace de dialogue social, le
groupe a conclu un accord collectif, remplaçant les
anciennes instances représentatives du personnel
par un comité social et économique unique (CSE,
lire p. 23).
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Coordination
Communication
Comptes-clés
Développement, innovation
et prospective
Énergies ingénierie
Gestion des compétences
et des expertises
Représentations régionales
Réseau international
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AFNOR Certification (SASU)
Certification & évaluation

100%

Coordination
Achats
Finance
Informatique
Juridique
Qualité
Ressources humaines
Services généraux

AFNOR
Développement
(SASU)

AFNOR Compétences (SASU)

100%

Normalisation
Services de documentations
et d’informations
professionnelles et techniques
Relations adhérents

100%

association loi 1901
reconnue d’utilité publique

100%

AFNOR

AFNOR International (SASU)

Formation & conseil

Certification, évaluation, formation

AFNOR,
source de
confiance
depuis 1926

Des collaborateurs engagés
Un financement transparent

Les collaborateurs réunis autour du directeur général
Olivier Peyrat à la Cité des Sciences et de l'industrie, à Paris,
le 25 janvier 2019.

Au 31 décembre 2019, le groupe AFNOR associait
1 241 collaborateurs, tous au service du collectif.
Au siège de la Plaine Saint-Denis, en régions ou à
l’international, les collaborateurs et collaboratrices
font vivre les valeurs du groupe et font naturellement
œuvre de responsabilité sociétale au quotidien, au
contact de leurs parties prenantes.

total effectif groupe :

1 241

effectif France :

effectif international :

996

245

âge moyen :

nombre de nationalités :

42,7 ans
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L'association AFNOR a bénéficié d'un soutien de
l'Etat à hauteur de 7,2 % de ses produits. Après
une hausse exceptionnelle en 2018, la subvention a
baissé de 27,3 % en 2019. Ces activités s’inscrivent
dans le cadre d’une convention annuelle et d’un
contrat d’objectifs. Les activités d’opérateur
de normalisation (élaboration des normes,
secrétariat de comités techniques, etc.) relèvent
de modalités de financement propres à chacun des
opérateurs (bureaux de normalisation sectoriels
ou AFNOR). Le temps passé par les professionnels
(analyse de documents de travail, commentaires,
propositions, participations à des réunions) et les
frais de déplacements aux réunions représentent
naturellement la plus grande part des coûts du
processus de normalisation.
Les activités d’orientation et de coordination et
d’animation des travaux de normalisation sont
incluses dans le budget de l’association AFNOR.
L’équilibre de ce budget est assuré par les
cotisations des membres adhérents à l’association
(lire p. 11), le financement des parties prenantes aux
commissions de normalisation (lire p. 8), la vente
des normes, ainsi que par la contribution des filiales
d’AFNOR (certification, formation, international,
lire pp. 14 et 18).
À ce titre, au 31 décembre 2019, l'association
AFNOR enregistre un chiffre en légère baisse de
0,6 % par rapport à 2018, à 68,1 millions d’euros.
Au niveau du groupe, le chiffre d’affaires hors
subvention s’établit à 153,5 millions d’euros, en
baisse de 3 % par rapport à 2018.

71 000 clients
dont 11 dans 100
pays étrangers

74 %

60 %

36,4 %
hommes

6

63,6 %
femmes

Groupe AFNOR • Rapport d’activité et de RSE 2019

Services

PME/TPE
en % du CA

Répartition
par secteur
en % du CA

40 %

Industrie

Comptes
consolidés du groupe
au 31/12/2019

Comptes
de l’association AFNOR
au 31/12/2019
Autres produits :

Autres produits :

Produits

10,3 M€

Subvention :

6,0 M€

9,6 M€

CA groupe :

153,5 M€*
Subvention :

* Certiﬁcation : 54 %,
éditions : 50 %,
normalisation : 26 %,
formation : 9 %

CA association :

68,1 M€

6,0 M€

Total produits groupe :

169,8 M€

Autres charges :

Charges

24,4 M€

Masse salariale :

76,7 M€

Achats et services extérieurs :

Autres charges :

Masse salariale :

19,1 M€

37,3 M€

26,9 M€

169,1 M€

Résultat net : +0,7

83,7 M€

Achats et services extérieurs :

68,0 M€

Total ch arges groupe :

Total produits association :

M€

Total charges association :

83,3 M€

Résultat net : +0,4

M€
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Le collectif,

l’ADN de la normalisation
La normalisation est un jeu d’équipe. Parce que poser
un cadre commun, partager des bonnes pratiques,
préparer les marchés du futur, promouvoir une
innovation suppose de s’entendre et d’atteindre
le consensus. Dans toutes les commissions qu’elle
anime, AFNOR veille à ce que l’intérêt général
soit respecté. Collectif rime avec représentatif :
une commission réunit l’ensemble des acteurs
d’un secteur, d’un marché : entreprises, syndicats
et fédérations professionnelles, laboratoires,
pouvoirs publics, collectivités locales, associations
de consommateurs, ONG. Pour certains domaines,
AFNOR délègue l’animation des commissions de
normalisation à des bureaux de normalisation
sectoriels.
En 2019, AFNOR a inauguré une nouvelle stratégie
française de normalisation, mise au point par
le Comité de coordination et de pilotage de la
normalisation (CCPN, lire p. 29) autour de trois
axes : la lutte contre le dérèglement climatique, une
société plus inclusive, une numérisation maîtrisée.
Dans ce cadre, quelque 19 300 professionnels sont

intervenus dans l’élaboration de normes volontaires
au sein d’une ou plusieurs commissions. Parmi
eux, certains découvraient l’exercice car en 2019,
14 nouveaux sujets sont apparus : pumptracks,
sophrologie, biodiversité, aliments végétariens
et végétaliens, etc. Des marchés émergents pour
lesquels les acteurs économiques ont besoin de
cadres. En parallèle, certains sujets familiers de la
normalisation continuent d’être très actifs, comme
la sécurité des jouets, dont la centième réunion de
commission s’est tenue en 2019, plus de quarante
ans après l’homologation de la première norme
volontaire.
Enfin, en 2019, AFNOR et l’Union technique de
l’électricité (UTE) ont publié, avec l’aide du BIPE,
une étude d’impact économique de la normalisation
pour la filière des électro-technologies. Elle montre
clairement l’effet dopant qu’exerce le fait, pour
une entreprise, de s’impliquer dans la rédaction
des normes et de les appliquer. Effet visible sur sa
performance à l’export, son taux de marge et la
croissance annuelle de son chiffre d’affaires.

Une nouvelle stratégie française de normalisation

La lutte contre le dérèglement
climatique

Une société plus inclusive

7 thématiques transversales :
•
•
•
•
•
•
•
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5 thématiques sectorielles :

Villes et territoires durables et intelligents
Confiance et excellence pour les services
Transition écologique
Mieux-manger, bien vivre et bien vieillir
Technologies numériques
Industrie du futur
Mobilité et logistique autonomes et pilotées

Catherine Chevauché, présidente française
du nouveau comité de normalisation
ISO/TC 323 sur l'économie circulaire..

Une numérisation maîtrisée

•
•
•
•
•

Intelligence artificielle
Sécurité
Stockage de l’énergie
Nanotechnologies
Textiles techniques et nouveaux
matériaux intelligents

La centième réunion de la commission de
normalisation sur la sécurité des jouets.
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Gilles Nativel et Patrick Bernard,
ambassadeurs de la normalisation
électrotechnique.

21 BUREAUX
DE NORMALISATION SECTORIELS
·

BNA - Bureau de normalisation
de l’automobile

·

BNAAH - Bureau de normalisation
des activités aquatiques et hyperbares

·

BNAE - Bureau de normalisation
de l’aéronautique et de l’espace

·

BNBA - Bureau de normalisation
du bois et de l’ameublement

·

BNC - Bureau de normalisation
de la céramique

·

BNCM - Bureau de normalisation
de la construction métallique

·

BNEN - Bureau de normalisation
d’équipements nucléaires

·

BNF - Bureau de normalisation ferroviaire

·

BN FERTI - Bureau de normalisation
fertilisation

·

BNG - Bureau de normalisation du gaz

·

BNHBJO - Bureau de normalisation
de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie,
orfèvrerie

·

BNIB - Bureau de normalisation
de l’industrie du béton

·

BNIF - Bureau de normalisation
des industries de la fonderie

·

BNITH - Bureau de normalisation
de l’industrie textile et de l’habillement

·

BNLH - Bureau de normalisation
des liants hydraulique

·

BN PÉTROLE - Bureau de normalisation
du pétrole

·

BNPP - Bureau de normalisation
des plastiques et de la plasturgie

·

BNTEC - Bureau de normalisation
des techniques et des équipements
de la construction du bâtiment

·

BNTRA - Bureau de normalisation
des transports, des routes et de leurs
aménagements

·

CFONB - Comité français d’organisation
et de normalisation bancaires

·

UNM - Union de normalisation
de la mécanique

La normalisation,

un effet dopant pour les entreprises
des électro-technologies

x 1,4

x 2,7

x 3,3

>EXPORT

>MARGE

>CROISSANCE

source : étude d’impact économique de la normalisation sur
l’industrie des électro-technologies, AFNOR-UTE, mai 2019

19 300

professionnels
engagés en
normalisation

1 963

901 commissions
de normalisation,
dont 49 % sous
animation AFNOR

1397

enquêtes publiques

normes révisées

837

38 % des normes

nouvelles normes
publiées

publiées sont des
nouveaux sujets
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Un acteur influent
à l’international

La première réunion du comité technique 323 de l'ISO sur l'économie circulaire au Stade de France, en mai 2019.

Acteur de poids, AFNOR représente les intérêts
français dans les instances non gouvernementales
européennes et internationales de normalisation.
Au niveau international, elle se hisse, en 2019, à la
3e place du podium ISO/IEC. L’ISO est l’Organisation
internationale de normalisation, l’IEC la Commission
internationale des électro-technologies, toutes
deux sises à Genève. A l’ISO, la France a repris la 5e
place du classement, à égalité avec le Japon, avec
76 secrétariats, un chiffre qu’elle n’avait pas atteint
depuis 2008. À l’IEC, la France se situe à la 3e place,
en maintenant en 2019 le nombre de ses secrétariats
et de ses présidences : elle en détient 12 %.
Sur la scène européenne (CEN/CENELEC), AFNOR
garde sa 2e position (22 % des secrétariats) derrière
le DIN allemand (30 %). En 2019, elle a proposé
la création de trois comités techniques, dont elle
assure désormais le secrétariat :
·
Substances chimiques réglementées
dans les produits (CEN/TC 462)
·
Microbiologie de la chaîne alimentaire
(CEN/TC 463)
·
Villes et territoires durables et intelligents
(CEN/TC 465)
Elle a aussi repris le secrétariat du comité technique
sur la sécurité sociétale et citoyenne (CEN/TC 391),
abandonné par les Pays-Bas.
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de la cybersécurité et de la protection de la vie
privée. A noter également d’intenses travaux
et des prises de position françaises au sein de
l’ISO/TC 307 sur la technologie blockchain.

Porter la voix de la France
En 2019, AFNOR s’est donné les moyens de gagner
des secrétariats en Europe et à l’international. Une
équipe interne conseille les chefs de projet en
normalisation pour les accompagner à la conquête
de nouveaux secrétariats. Un plan d'actions se
déploie (webinaires, échanges bilatéraux avec
nos homologues) pour renforcer l’influence de la
France, notamment avec l’appui du RNF (Réseau
de normalisation de la francophonie).

3e Position à l’international
(ISO*/IEC**)
2e Position en Europe
(CEN*/CENELEC**) :
*Normalisation générale ;
**Electrotechnologies

La France, terre d’accueil
de la normalisation mondiale

109 réunions internationales

Cette année encore, la France a été au centre de
grands rendez-vous normatifs internationaux sur
des sujets d’actualité. L’économie circulaire, d’abord,
avec en mai la toute première réunion du comité
ISO/TC 323, sous présidence française, institué dans
le sillage de la toute première norme expérimentale
française XP X30-901. La cybersécurité, ensuite,
avec en octobre la réunion du JTC 1/SC 27, l’instance
internationale dédiée à la sécurité de l’information,

6 délégations étrangères
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accueillies en France

5 nouveaux secrétariats

Un collectif au service
de ses adhérents
AFNOR fait partie des plus grandes associations
loi 1901 de France, grâce à son vaste domaine
d’action couvrant tous les secteurs et sa capacité
à rassembler l’ensemble des parties prenantes au
sein de son réseau d’adhérents. Au 31 décembre
2019, l’association comptait 1 550 adhérents.
Reconnue d’utilité publique, AFNOR attire les
acteurs économiques de toutes tailles (54 % sont
des TPE ou PME) et de tous secteurs.
Le département en charge des relations avec les
adhérents leur offre des services pour être en veille
et en avance de phase économique : participation
à la gouvernance de l’association, accès au
pilotage des instances de normalisation nationales
et internationales, primeur de l’information sur les
normes d’une filière donnée, cercles d’échanges
entre adhérents, benchmark entre pairs avec un
réseau de près de 6 000 contacts, valorisation
des correspondants normalisation en entreprise,
etc. Pour cela, rencontres thématiques, webconférences ou invitations VIP (impacts du Brexit,
décryptage de la normalisation en Chine, rencontre
avec Chantal Guay, directrice du conseil canadien
des normes) sont organisées tout au long de
l’année.

De gauche à droite, les représentants des sociétés Michelin,
Vignerons de Buzet, Metalskin Technologies, MobiLead et
Météorage, lauréats des Trophées Or Normes 2019.

Les membres
adhérents AFNOR
1 550

adhérents

54 %

des adhérents
sont des TPE/PME
En 2019, une trentaine de candidats ont postulé
aux Trophées Or normes, cérémonie qui distingue
les organisations innovantes ayant trouvé dans
la norme volontaire un levier pour réussir leur
projet. Le comité de sélection, composé en partie
d’adhérents, a désigné cinq lauréats : Michelin,
Metalskin Technonologies, Météorage, MobiLead et
Les Vignerons de Buzet. Cet évènement a bénéficié
d’une forte visibilité grâce au quotidien Les Echos,
qui a diffusé un numéro spécial son édition du 14
octobre, journée mondiale de la normalisation.
Une nouveauté en 2019 : des prix spéciaux remis
à quatre personnalités ayant démontré leur forte
implication dans les travaux de normalisation.

52

nouveaux membres

10 rencontres pour
870 participants

Le Club des adhérents réfléchit aujourd’hui à une
modernisation de son offre, pour répondre au plus
près aux besoins des adhérents, en augmenter le
nombre, la diversité et l’ancrage territorial.
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Des normes et solutions norm
En 2019, AFNOR a inauguré une nouvelle stratégie
française de normalisation, mise au point par
le Comité de coordination et de pilotage de la
normalisation (CCPN, lire p. 29) autour de trois
axes : la lutte contre le dérèglement climatique, une
société plus inclusive, une numérisation maîtrisée.
De nombreuses normes et documents normatifs
publiés en 2019 relèvent de ces domaines.
Ainsi, en fin d’année, le CEN a publié l’accord
Journalism Trust Initiative, porté par Reporters
sans frontières (RSF) avec l’aide d’AFNOR. Il
propose aux médias des bonnes pratiques visant
à éviter la publication et la propagation de fausses
informations. Dans le domaine de la transition
écologique, plusieurs normes ont vu le jour autour
du changement climatique (NF EN ISO 14090)
et des économies d’énergie (NF ISO 50046 et
NF EN 17267). Idem au sujet de la ville durable avec la
publication de la NF ISO 37104 « Recommandations
pour la mise en œuvre pratique de l’ISO 37101 au
plan local » et NF ISO 37122 « Indicateurs pour les
villes intelligentes »

familles de carburants, d’un bout à l’autre de
l’Europe. Toujours à la pompe, mais électrique
cette fois, la norme NF EN 17186 propose une
signalétique claire pour recharger sa voiture. Enfin,
à l’occasion des élections européennes en mai,
AFNOR s’est employée à faire la pédagogie des
normes volontaires en Europe. Objectif : dissiper
les malentendus et confusions entre normes et
réglementation.

Pour les véhicules électriques, la norme NF EN 17186 propose
une signalétique harmonisée à apposer sur le matériel de charge.

Des sujets grand public
Les normes volontaires sont présentes dans le
quotidien de tout un chacun. Parmi elles, celle sur le
clavier français, NF Z71-300 (avril 2019), qui avait fait
l’objet d’une enquête publique en 2018 et intéressé
de nombreux médias. Elle invite les fabricants de
claviers informatiques à réorganiser la disposition
des touches pour faciliter la saisie des textes avec
les subtilités des langues française et régionales.
Au niveau européen, la NF EN 16942 présente des
modèles de pictogrammes à apposer en stationservice pour mieux identifier les différentes
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AFNOR Spec :
la norme en accéléré
Certains acteurs sont plus pressés que d’autres, et
sollicitent AFNOR pour co-construire un document
de référence rapidement. Pour eux, une nouvelle
offre est née : la gamme AFNOR Spec. En quelques
mois seulement, AFNOR les accompagne pour
élaborer un document consensuel, avec un tour
de table resserré et moins d’itérations par rapport
à une norme classique. Le demandeur franchit le
premier palier d’une démarche de normalisation,
avec la possibilité d’aller vers la norme par la
suite. Plusieurs AFNOR Spec ont ainsi vu le jour
en 2019, comme l’AFNOR Spec S99-120 sur les
bonnes pratiques de construction et exploitation
hospitalières françaises à l’international (avril),
ou l’AFNOR Spec X50-301 sur la formation en
alternance socio-responsable (octobre). Ce type de
document est amené à se développer sur des sujets
demandant une réactivité et un positionnement
rapide sur les marchés.

atives de grande qualité
Les normes-phares de 2019
NF ISO 34101 (parties 1 à 4) : fèves de cacao
durable et traçables

AFNOR Editions :
un projet d’envergure en 2019

NF EN ISO 13666 : optique ophtalmologique –
verres de lunettes – vocabulaire
NF EN 14885 : antiseptiques et désinfectants
chimiques
NF EN 17186 : expression graphique pour
l’information des consommateurs sur les
véhicules électriques
XP X30-123 : guide pour l’audit énergétique
des activités de transport
NF EN ISO 3740 : détermination des niveaux
de puissance acoustique émis par les sources
de bruit
NF ISO 56002 : management de l’innovation
NF X 50 -774 formation professionnelle –
réussir un projet de développement
de compétences
NF EN 17229 : clubs de fitness – exigences en
matière d’équipements et d’exploitation
NF EN 17229 : briquets utilitaires –
spécifications de sécurité
NF EN 1295-1 : calcul de résistance mécanique
des canalisations enterrées sous diverses
conditions de charge
ISO/IEC 20889 : protection de la vie privée et
techniques de désidentification des données
NF A09-283 : essais non destructifs –
traçabilité et sécurisation des contrôles par
radiographie
NF EN 50046 : méthodes générales
d’estimation des économies d’énergie
NF EN IEC 31010 : management des risques –
techniques d’appréciation du risque
NF EN 50499 : évaluation de l’exposition des
travailleurs aux champs électromagnétiques

Versée depuis plusieurs années dans le digital,
AFNOR Editions a pris un nouveau tournant en
2019, avec la finalisation du nouveau service
CObaz. Deux ans de gestation pour une solution
impliquant tous les collaborateurs et une équipe ad
hoc au sein des services informatiques. A terme,
CObaz remplacera l’ensemble des prestations
de veille normative et réglementaire d’AFNOR
Editions, les rendant plus simples et plus lisibles.
Une migration des abonnés SagaWeb vers CObaz
a ainsi été engagée. Exhaustivité, qualité, efficacité,
modularité, telles sont les promesses de CObaz.
De plus, la solution intègre les technologies les
plus innovantes, comme la datavisualisation et
l’identification des exigences issues des normes.
Identifier, consulter, décrypter, appliquer et veiller
les textes normatifs et réglementaires essentiels
aux activités des acteurs économiques français,
voilà qui devient possible, vite et bien, grâce à
CObaz !
2019 inaugure aussi un nouveau cycle de
transformation numérique, pour faire d’AFNOR
Editions la référence en matière d’accompagnement
des entreprises souhaitant dématérialiser les
données normatives. Objectif : permettre à
nos clients d’accéder aux normes, d’opérer une
veille et de les enrichir en toute sécurité. A noter
enfin le 400e numéro d’Enjeux, le magazine de la
normalisation et du management, et les excellents
résultats de la vente d’ouvrages (+ 9 % en librairie,
+ 5 % en numérique)

L’innovation est un jeu sérieux
Vouloir innover sans la norme, c’est « game over »
assuré ! AFNOR, en partenariat avec l’Institut national
de la propriété industrielle et la Direction générale
des entreprises au ministère de l’Economie, a
développé un serious game pour expliquer en quoi la
normalisation est un catalyseur d’innovation : le Défi
d’Emma. Un outil pédagogique à disposition du
monde de l’enseignement supérieur et des startup. Avec Emma, ces acteurs apprennent à utiliser la
norme et le brevet pour commercialiser rapidement
leur innovation.
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Des réalisations de qualité
Nouveaux produits
et nouvelle direction
chez AFNOR Compétences
L’année
2019
annonçait
de
nombreux
bouleversements
pour
le
secteur
de
la
formation professionnelle, au lendemain de la loi
du 5 septembre 2018, qui instille notamment une
culture qualité. AFNOR Compétences, elle-même
certifiée Qualiopi en novembre (lire p. 16), a su en
tirer profit rapidement, poursuivant sa stratégie de
modularisation et de digitalisation de son offre. La
sortie du nouveau site https://competences.afnor.org
a offert une plus grande lisibilité au catalogue de
formation. Plus claire, l’offre s’est enrichie de trois
nouvelles thématiques : les dispositifs médicaux, la
réforme de la formation professionnelle et l’efficacité
professionnelle (avec notamment les soft skills).
85 de ces formations ont été rendues éligibles au
compte personnel de formation (CPF), désormais
crédité en euros (et non plus en heures), et à ce
titre référencées dans Mon Compte Formation, la
nouvelle plateforme numérique censée faciliter le
parcours de formation pour les apprenants, avec
des gages de qualité. Enfin, l’année 2019 a été
marquée par un relais à la tête de l’activité conseil
et formation du groupe : après vingt ans passés
à la diriger, Pascal Prévost a transmis le témoin à
Anne Thomas (lire p. 30).

CPF

85

formations éligibles
au compte personnel
de formation

250

consultants formateurs

AFNOR Certification :
des nouveautés et des clients
de premier plan
L’année 2019 d’AFNOR Certification aura été
marquée par l’arrivée de nouvelles prestations au
cœur de l’actualité. Ainsi, en application du RGPD,
la filiale évaluation et certification du groupe
a été le premier organisme agréé par la CNIL
pour certifier les compétences des délégués à la
protection des données, une fonction au cœur
de la thématique confiance numérique. En quatre
mois, plus de 100 DPO ont été certifiés. Elle a
aussi été agréée pour délivrer le label Agriculture
Biologique aux préparateurs, transformateurs,
distributeurs et importateurs de produits issus
de ce mode de production en plein essor. Une
prestation qui complète l’offre destinée au secteur
agroalimentaire, emmenée par la certification
AFAQ ISO 22000.
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Le président Emmanuel Macron reçoit le label Egalité Grand
Evénement en clôture du sommet du G7 à Biarritz, le 26 août.

Parallèlement à l’adoption de la loi PACTE,
les prestations en lien avec la RSE ont pris de
l’ampleur avec les dix ans du label Diversité,
distribué par AFNOR Certification pour le compte
des pouvoirs publics, l’évaluation AFAQ Economie
circulaire (dont le tout premier certificat a été
délivré à l’entreprise Sulo) et Engagé RSE, signe
distinctif bâti sur l’ISO 26000. Côté certification
de personnes, c’en est fini des QCM papier et de
la présence physique à certains examens, convertis
à la dématérialisation. Enfin, une nouvelle entité a
vu le jour au sein d’AFNOR Certification : AFNOR
Médical, pour le marché des dispositifs médicaux et
des industriels concernés par l’ISO 13485.
AFNOR Certification a occupé le devant de la scène
avec des clients toujours plus prestigieux. Plusieurs
ministères et le comité olympique Paris 2024 ont
obtenu la certification ISO 20121 sur les événements
responsables. Le sommet du G7, présidé par
Emmanuel Macron en août à Biarritz, a obtenu
le label Egalité Grand Evénement. EDF, la RATP,
Alstom ou encore Keolis ont fait leur entrée dans
la communauté des Engagés RSE. Enfin, l’étude
de notoriété menée en début d’année conforte la
marque NF en 3e position des marques et labels
considérés par les Français pour leurs achats.

59 000

sites certifiés dans plus
de 100 pays

13

organismes habilités à
délivrer la certification NF

84 %

des Français
déclarent connaître
la marque NF pour
les produits et services*
*Etude Opinion way, janvier 2019,
échantillon de 1 014 personnes

Maîtriser

sa performance énergétique
et ses risques fournisseurs
AFNOR Energies, en piste
pour le décret tertiaire
AFNOR Energies, marque-ombrelle rassemblant
l’expertise de toutes les entités du groupe sur la
transition énergétique, a poursuivi ses actions
autour des bonnes pratiques de maîtrise de l’énergie
et du développement des énergies renouvelables.
L’année 2019 coïncidait avec la deuxième édition
de l’audit énergétique demandé aux entreprises
de plus de 250 salariés tous les quatre ans.
AFNOR Energies Ingénierie en a réalisé plusieurs
pour des grands comptes, dont certains déjà
clients en 2015. Elle a également accompagné
des organismes dans leur démarche ISO 50001,
que ce soient des collectivités territoriales ou des
entreprises électro-intensives.
Très active dans le cadre de la concertation
gouvernementale sur la rénovation des bâtiments
tertiaires, AFNOR Energies Ingénierie propose une
offre de conseil pour les organisations concernées
par le décret du 23 juillet 2019, dit « décret tertiaire »,
en application de loi ELAN. Il est demandé d’établir
une feuille de route sur trente ans pour consommer
moins d’énergie dans les bâtiments de plus de
1 000 m2, avec une première étape à moins 40 % en
2030 par rapport à 2010 ou au-delà.
Publiée en octobre, la troisième édition de
l’étude internationale sur les pratiques de
management de l’énergie d’organisations certifiées
ISO 50001 confirme l’aspect catalyseur de cette
démarche pour générer des économies d’énergie.
AFNOR Energies a également développé le volet
énergies renouvelables de son offre, avec la
préparation du label Qualimétha, proposé par l’ATEE
(Association technique énergie environnement) aux
acteurs impliqués dans les projets de méthanisation.
Sur ce même volet, AFNOR Energies a participé
aux réflexions engagées par l’ADEME sur un futur
label propre aux offres d’électricité verte.

AFNOR Solutions Achats :
cartographier les risques
Identifier et mettre sous contrôle les risques
RSE, fiabiliser la chaîne d’approvisionnement,
commander des produits et services en intégrant
des critères sociaux et environnementaux,
établir des relations de co-construction avec ses
fournisseurs… Autant de défis que la fonction
achats doit relever aujourd’hui. En 2019, les équipes
AFNOR Solutions Achats ont parcouru la France et
l’étranger pour présenter leur offre destinée à aider

les acheteurs en ce sens, autour de la cartographie
des risques et son nouveau design. Avec l’appui du
Conseil national des achats, les équipes continuent
de livrer des solutions pour des achats toujours
plus responsables.

Collectivités : accompagner
les directeurs territoriaux
Les acteurs publics territoriaux ont trouvé chez
AFNOR un allié de confiance pour outiller leurs projets
de transformation de
l’action publique. Plus
de 150 directeurs de
collectivités ont ainsi
rejoint les cercles de la
performance publique,
lancés partout en France
dans la lignée d’un
nouveau baromètre en
partenariat
avec
le
Syndicat national des
directeurs généraux de
collectivités territoriales.
Identifié comme un tiers
Halimah Pujol, responsable
de confiance (étude
marché secteur public
IFOP 2019), le groupe a
pour le groupe.
continué de partager des
bonnes pratiques, adaptables aux réalités locales.
De nouveaux partenariats ont aussi été noués pour
revisiter le baromètre de la relation usagers, en écho
aux enjeux de participation citoyenne.

Management de l'énergie :
les bienfaits de la démarche ISO 50001

77 %

se lancent dans une certification ISO 50001 pour répondre à
la réglementation.

65 %

des certifiés ISO 50001
jugent le coût de la démarche
peu élevé au regard des bénéfices
qu’elle engendre.

54 %

des certifiés ISO 50001
perçoivent un retour sur investissement supérieur ou en phase avec
les estimations.
Source : Les pratiques de management de l’énergie
d’organismes certifiés ISO 50001, étude AFNOR
Energies, octobre 2019, 3e édition

Groupe AFNOR • Rapport d’activité et de RSE 2019

15

Qualiopi,

nouveau signe de confiance
pour la formation professionnelle
Le groupe a organisé une cinquantaine d’ateliers
en régions pour informer clients et partenaires
sur le sujet. Organismes de formation, centres
de formation des apprentis, organismes de
validation des acquis par l’expérience ou de bilans
de compétences… Les prestataires concernés
ont jusqu'au 1er janvier 2022 pour présenter la
certification Qualiopi.

Sandrine Carbonaro (pilote groupe thématique Formation
professionnelle), Laurence Breton-Kueny (DRH groupe)
et François Berthaud (AFNOR Développement).

En 2019, le groupe AFNOR a renforcé son
positionnement de fournisseur de confiance pour les
prestataires de formation professionnelle, à la faveur
de la réforme finalisée dans la loi du 5 septembre
2018 qui leur demande de consolider leur démarche
qualité et de le prouver. D’abord en proposant de
la formation, via sa filiale AFNOR Compétences,
en particulier pour comprendre le référentiel
national qualité (RNQ), une grille de 7 critères
et 32 indicateurs qualité détaillée dans un décret du
6 juin 2019.
AFNOR Compétences a également formé auditeurs
et futurs auditeurs à l’audit de certification demandé
par les prestataires souhaitant arborer le signe de
qualité découlant de ce référentiel, construit par
le ministère du Travail sous l’appellation Qualiopi.
Des formations leur sont aussi proposées pour
faciliter leur migration de l’ancien système d’autodéclaration qualité (Datadock) vers le nouveau,
qui nécessite l’intervention d’un organisme tiers
indépendant.
AFNOR Certification est l’un de ces organismes
tiers indépendant. En septembre, le Comité
français d’accréditation (COFRAC) a autorisé
la filiale évaluation et certification du groupe à
diligenter ces audits, autorisation qui s’est mue
en accréditation officielle début 2020 (attestation
d’accréditation n°5-0030, portée disponible sur le
site www.cofrac.org). AFNOR Certification propose
également un test gratuit d’auto-évaluation en
ligne et une Visite d’évaluation sous forme d’audit
à blanc. De son côté, AFNOR Editions a intégré le
RNQ dans son outil de pilotage de la performance
OK Pilot.
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7 critères

et 32 indicateurs dans 1
référentiel national qualité

1 échéance unique :
1er janvier 2022

2 500

Plus de
prestataires de
formation
certifiés par
AFNOR Certification

CPF
85

formations
AFNOR Compétences
éligibles au CPF

200

auditeurs
de prestataires de
formation formés
chez AFNOR
Compétences

Un réseau d’auditeurs
toujours plus qualifiés

1 800

auditeurs

1 368

nouvelles
compétences

Sophie Sala, responsable du département Gestion des expertises
et compétences extérieures.

Le groupe AFNOR possède un réseau de
compétences extérieures étendu. Un panel de 480
auteurs (pour AFNOR Editions), 250 consultantsformateurs formés aux nouvelles pratiques
pédagogiques (digital learning, e-learning, blended
learning, classes virtuelles) et un réseau de 1 800
auditeurs évaluateurs à travers le monde constitue
cette force vive. Les auditeurs et auditrices AFNOR
disposent de toujours plus de compétences en
rapport avec les marchés : 46 000 compétences
disponibles dans le monde. En moyenne, chaque
auditeur détient 21 compétences sectorielles en
France (15 à l’international) et maîtrise 5 référentiels
(2,5 à l’international). De statut professionnel
divers, connaissant à la fois l’aspect fonctionnel
et organisationnel de leur métier, porteurs de
l’image de qualité et de sérieux inhérente au
groupe, les auditeurs AFNOR sont appréciés par
les clients : le taux de satisfaction affiche 96 %.
Les sollicitations de l’année 2019 ont porté sur
les thématiques de la confiance numérique, des
dispositifs médicaux, sur les référentiels qualité
propres aux secteurs de l’aéronautique, de
l’automobile et de l’agroalimentaire, ainsi que sur
le nouveau référentiel Qualiopi dédié à la formation
professionnelle (lire p. 16). En 2019, également,
s’est tenu le traditionnel colloque auditeurs biennal,

Les auditeurs se retrouvent sur des journées,
comme ici les 28 et 29 mars 2019.

29 %

de femmes

250

consultants
formateurs

178

nouveaux auditeurs
en 2019

480

auteurs

dans une nouvelle formule en présentiel sur deux
jours, fin mars, mêlant plénières, ateliers et temps
de rencontres. Prendre le temps d’échanger,
partager ses retours d’expérience, se plonger
dans l’actualité de la transformation numérique,
observer en quoi celle-ci impacte le métier… Les
plus de 500 participants venant de toute la France
et de l’étranger ont grandement apprécié.
Abordé lors du colloque national, le développement
des compétences comportementales a aussi été
retenu comme fil conducteur pour les journées
régionales auditeurs 2019-2020, sous un angle
ludique. Des jeux de rôles entre auditeurs et
audités (joués par les auditeurs eux-mêmes) ont
été organisées par un expert en compétences
comportementales, avec retour à chaud sur ces
mises en situation. Ce format inédit poursuivait
trois objectifs pour les auditeurs et les auditrices :
savoir créer une relation de confiance, savoir gérer
des points de vue différents, mener efficacement
des négociations. Les sessions organisées en 2019
se poursuivront en 2020 et 2021.
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Donner confiance
à l’international
2019 aura été une année extrêmement dynamique
chez AFNOR International et son réseau de
39 implantations partout dans le monde. Trois
nouvelles offres ont été déployées sur la scène
internationale. La première propose aux acheteurs
de cartographier les risques fournisseurs, afin de
les sensibiliser aux achats responsables ; la seconde
s’attaque à la cyber-vulnérabilité. Cette seconde
offre a été conçue par la start-up tunisienne
AFNOR IT Engineering. Ces solutions ont été
présentées dans le cadre d’évènements de
lancement au printemps au Liban, au Maroc et en
Tunisie… qui ont fait salle comble ! Enfin, dans le
but d’aider les entreprises à mieux appréhender
leurs risques RH, AFNOR International s’est
associé au monde de la recherche pour développer
de nouvelles offres axées sur la créativité et
l’innovation, ‘Future of work’.

les organismes de formation proposant des
programmes relatifs à la sécurité des personnels
intervenant sur les éoliennes. Ces nouveaux services
s’inscrivent dans un contexte de renouvellement
d’équipe au sein d’AFNOR UK, qui a déménagé à
Birmingham courant novembre, dans le but d’être
au plus près de ses clients et partenaires.

Reconnaissances en Allemagne
Les antennes du groupe AFNOR à l’international
ont renforcé leur expertise dans le domaine de
l’énergie. GUTcert, filiale du groupe en Allemagne,
a lancé la certification Responsible steel, signe
distinctif imaginé par le consortium Aluminium
Stewardship Initiative pour une sidérurgie plus
responsable. Avec un premier client aux Pays-Bas.
Elle est aussi le premier organisme de certification
d’Allemagne à recevoir l’accréditation pour certifier
les systèmes de management de l’énergie selon
la norme ISO 50001 version 2018, et décroche
également l’accréditation pour auditer selon la
nouvelle norme ISO 45001, sur le management de
la santé et la sécurité au travail.

Iain Tindall (Belay Rope Access), titulaire de la certification GWO
(Global Wind Organization) délivrée par AFNOR UK.

Une nouvelle boutique en ligne
Terminons sur cette information qui enchante
nos 250 collaborateurs à l’international, et
surtout leurs clients : le lancement d’un nouveau
site qui répertorie toute l’offre de formation et
de certification commercialisée par le réseau
international du groupe, en français et anglais.
À découvrir sur international.afnor.com.

39 implantations

En Allemagne, GUTcert distribue la certification Responsible Steel.

Des gages de confiance
pour l’éolien outre-Manche
Outre-Manche, AFNOR UK s’est vu attribuer deux
nouvelles accréditations privées. La première par le
ministère britannique de la Défense, dans le cadre
du programme Military Packager Approval Scheme
(MPAS) ; la seconde dans le secteur de l’éolien par
GWO (Global Wind Organization) pour certifier
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19 %

dans le monde

du chiffre
d’affaires du groupe

245

11 000 clients

collaborateurs

dans 100 pays

850 auditeurs
et évaluateurs
à l’étranger

Améliorer l’expérience client
des risques, pilotes de processus, qualité et
performance, achats responsables, industrie du
futur… La contribution des 14 antennes régionales
du groupe a répondu aux attentes des acteurs
territoriaux, rejoignant l’idée que le jeu collectif se
joue aussi à l’échelle locale. En complément, près
de 200 réunions à distance ont été tenues.

Des communautés en ligne
de plus en plus nombreuses
De gauche à droite, Jennifer Renouard, Christophe Richard et
Cathy Scherrer, des délégations AFNOR Paca-Corse et AuvergneRhône-Alpes, sur le salon Preventica à Marseille.

Favoriser la co-construction de références en
soutien aux innovations est au cœur de l’ADN
du groupe. Pour mener à bien cette mission,
les départements transverses de notre groupe
ont joué une fois encore un rôle essentiel, du
département juridique à la direction des systèmes
d’information en passant par la qualité, l’innovation,
l’action régionale, les achats, la communication et
le triptyque logistique-immobilier-sécurité.
Afin de toujours mieux comprendre les besoins
de nos marchés et leur apporter des réponses
pertinentes, près de vingt études et plus de
80 veilles et recherches documentaires ont été
réalisées en 2019. Parmi elles, la 3e édition du
baromètre sur les certifiés ISO 50001 (lire p. 15) ou
encore une étude sur les démarches de RSE des
organisations françaises, autour de l’ISO 26000,
qui fait apparaître quatre niveaux de maturité.

300 manifestations
sous pavillon AFNOR
En interne, 2019 a signé la fin du déploiement
d’un nouvel outil de partage d’information client,
que les collaborateurs se sont très vite approprié,
notamment les forces commerciales. En termes
d’image, le territoire graphique du groupe a été
harmonisé sur tous les canaux de communication,
et décliné pour chaque activité et pour les
thématiques prioritaires. Et cela, aussi bien en
print, en publicité, sur internet, sur les salons ou sur
les réseaux sociaux. Les salles de formation et de
réunion au siège de la Plaine Saint-Denis ont suivi
le mouvement et ont fait peau neuve.
Comme chaque année, le groupe a mené un
ensemble d’actions pour aller à la rencontre de
ses publics : présence sur 30 salons professionnels
en France comme à l’international autour de
sujets comme la santé-sécurité au travail (SST),
le management de l’énergie, la silver économie,
la RSE, mais aussi organisation de plus de 300
manifestations sous pavillon AFNOR ou celui de ses
délégations régionales dans l’année. Management

La connexion avec les publics du groupe s’est
également opérée au travers des interfaces
numériques. Avec une communauté de près
de 100 000 membres, AFNOR est de plus en plus
suivie sur les réseaux sociaux, l’année 2019 étant
celle du franchissement de la barre des 40 000
abonnés sur Linkedin. Les sites web du groupe
jouent à plein leur rôle d’information et de vente avec
plus de 6 millions de visites dans l’année. L’image
de sérieux, d’anticipation sur des problématiques
d’aujourd’hui et de demain sont relayées et suivies
par de nombreux internautes, notamment autour
du mot-dièse #PasDeNormePasDeFutur.
Cet engagement à améliorer la satisfaction de nos
clients a été récompensé. Nos clients sont de plus
en plus prescripteurs de nos solutions, comme
l’atteste la mesure de prescription client (MPC).
Enfin, un baromètre de la qualité de l’accueil a été
réédité en 2019 (téléphone, web, e-mail) et permet
de dégager des marges de progrès.

100 actus web
soit en moyenne
8 par mois

50

5 500

retombées presse

8 500

cas d’usage
abusif de marques

commandes traitées

3 200 fournisseurs

45 consultations

96 000

factures clients traitées
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Un service de qualité
177

applications maintenues

14

nouvelles applis

253

téraoctets
de données gérées

Vivre avec son temps, et si possible en avance sur
le temps économique et technologique, remettre
en cause les manières de faire pour apporter des
solutions toujours plus pertinentes à ses publics…
Les équipes du groupe ont démontré une nouvelle
fois leur capacité à faire bouger les lignes.
Un des axes forts de l’année 2019 a été
d’accompagner la montée en compétences
numériques des collaborateurs pour anticiper les
besoins de demain. Des initiatives à destination de
toutes et tous ont ainsi vu le jour : « pauses digitales »
pour parfaire la maîtrise des outils en ligne ou
dématérialisés, conférences « Tech’ Place » sur les
grands enjeux numériques comme le référencement
sur les moteurs de recherche web ou l’intelligence
artificielle, tests et questionnaires pour mesurer la
maturité numérique de chacun… que plus de 600
collaborateurs ont réalisés.

Innovation à tous les étages

Conférences "Tech' Place" et autres "pauses digitales" acculturent
les collaborateurs au numérique.

Les challenges d’innovation collaborative se sont
amplifiés dans toutes les activités du groupe, avec
des formats divers et variés : « learning expédition »,
« hackathon », « incubateur » et autres « pitch cafés »
ont rythmé l’année. Parmi eux, le hackathon de
la norme, bel exercice de brainstorming interne
qui consistait à imaginer une nouvelle offre de
normalisation où le client pourrait obtenir un premier
document normatif en cinq jours, en lieu et place du
rythme pluriannuel propre au cycle de normalisation
traditionnel. A croire qu’avec cette formule, AFNOR
a eu le nez creux, puisqu’au printemps 2020, en
pleine crise du covid-19, le désormais célèbre
AFNOR Spec S76-001 sur les masques barrières a
été conçu sur cette base. Le projet de doter le groupe
d’un incubateur, finalisé en 2020, était lui aussi
prémonitoire, le dispositif d’écoute collaborateurs
AFNOR Impulse, lancé en mai 2020 au sortir de la
crise sanitaire liée au covid-19, en est issu.

Approcher les start-up
Le groupe est partenaire de French Tech Central pour sensibiliser
les start-up aux solutions normatives.
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Avoir une souplesse dans son organisation, c’est
aussi savoir s’appuyer sur des compétences
extérieures et des partenariats de renom. Le groupe
AFNOR participe ainsi au programme French
Tech Central pour fournir un accompagnement
de proximité aux start-up, gagnant ainsi en
notoriété auprès de ces acteurs qui, bien souvent,
ne soupçonnent pas les bienfaits des normes
volontaires pour s’insérer sur le marché et réussir
leurs innovations. Des collaborateurs ont ainsi été
désignés dans chaque entité pour approcher ce
public-clé, artisan des marchés de demain.

Ensemble
responsables

Ensemble responsables
23 jours

de délai
moyen de paiement des
fournisseurs

41 %

des consultations ont fait
l’objet d’une analyse de
risques extra-financiers

100 %

des consultations
ont intégré au moins un
critère extra-financier

L’éthique s’intègre au cœur de nos activités et de
nos décisions, car la qualité de nos services dépend
de notre impartialité et de notre indépendance,
vecteurs de confiance. En 2019, le groupe AFNOR
la déclinait avec les démarches suivantes :
·
Charte éthique
·
Code de conduite contre la corruption
« Agir avec intégrité »
·
Doctrine de gestion des conflits d’intérêts
·
Charte sur la protection des données
à caractère personnel
·
Politique Achats responsables

Des actions
pour prévenir la corruption
Pour maîtriser et réduire le risque de corruption
au sein de l’organisation, nous déployons les huit
dispositifs de la loi dite « Sapin II » du 9 décembre
2016. Après avoir sensibilisé les salariés, les
managers et les antennes internationales, le groupe
déploiera en 2020 son programme de formation
pour les personnes les plus exposées à de potentiels
risques de corruption.

Pour des achats
plus responsables
Pour faire progresser nos pratiques et instaurer
une cohérence avec les services proposés à nos
clients, nous intégrons les principes de la RSE
dans notre politique d’achats de biens et services.
Cette politique s’appuie sur des référentiels
normatifs tels que l’ISO 20400 sur les achats
responsables et l’ISO 26000 sur la responsabilité
sociétale (lire p.16). En parallèle, des mesures sont
prises intégrer les principes de RSE dans nos relations
avec nos partenaires pour les activités de certification :
la prise en compte de la distance pour réduire les
déplacements, le déploiement d’outils numériques
pour mesurer les impacts et le développement de
l’audit à distance.

Les ambassadeurs RSE du groupe AFNOR en brainstorming.
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L'éthique, l'un des quatre piliers de la politique RSE du groupe
sur 2017-2021.

La santé au cœur de la qualité
de vie au travail
La santé des salariés figurent parmi nos priorités.
Un service médical est à disposition des salariés
au siège (où évoluent 95 % des effectifs) et
propose des bilans de santé, tous les deux ans, des
programmes de sevrage tabagique ou des réunions
de sensibilisation sur des sujets comme l’addiction
aux écrans, les troubles musculo-squelettiques
ou la nutrition. Nous soutenons également des
activités sportives comme des tournois de football,
de tennis de table et de nombreuses courses à
pied, souvent au profit d’actions solidaires. Par
ailleurs, le groupe AFNOR est signataire de la
charte « Cancer et Emploi » depuis 2017.

Engagés sur la diversité
et l’inclusion
Afin de promouvoir la diversité et l’inclusion, nous
avons signé des accords collectifs autour des
thématiques autour du handicap et de l’égalité
professionnelle. Pour sensibiliser les salariés à ces
thématiques en 2019, nous avons mis à disposition
une solution en ligne sur la question du handicap
et organisé une agora sur les discriminations,
en complément des formations dispensées aux
managers.

Développer les compétences
Enrichir les compétences de nos salariés est au
cœur de notre stratégie pour les accompagner
dans leur projet professionnel et pour répondre
à nos propres besoins en nouveaux savoirs et
en nouveaux métiers. Pour ce faire, nous faisons
évoluer notre organisation, favorisons la mobilité
interne, menons une gestion prévisionnelle de la
main d’œuvre et mettons à jour, collectivement, le
référentiel des compétences.

Un nouveau CSE
Un accord collectif du 17 juin 2019 met en place un
Comité social et économique unique (CSE) au sein
du groupe AFNOR, regroupant des représentants
élus pour quatre ans dans l’ensemble des entités.
Un protocole préélectoral signé le 29 juillet 2019
fixe le nombre de sièges à pourvoir à 17 titulaires
et 17 suppléants. Les sièges ont été pourvus au
second tour des élections le 16 octobre 2019. Au
sein du CSE, un Comité santé, sécurité et conditions
de travail (CSSCT) a été constitué de 6 membres,
au lieu de 3 requis.

Le groupe soutient de nombreuses rencontres sportives. Ici, un
tournoi de tennis de table inter-entreprises à Saint-Denis en juin.

11,58 %

de turnover
contre 13 % en 2018

96/100

index de l’égalité salariale
femmes-hommes

3,8 %

de collaborateurs en
situation de handicap
(3,3 % en 2018)

19,6 heures

de formation par salarié
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Ensemble responsables
Un bilan carbone

à 2013, l’année de référence. De plus, 100 % de
l’électricité consommée a été produite à partir
de sources d’énergie renouvelables, en vertu du
contrat d’approvisionnement passé avec notre
fournisseur.

à la baisse en valeur absolue,
à surveiller rapporté au chiffre d'affaires.
10 387

9 945

tCO2e

tCO2e / € de CA

10 764

2010
émissions nettes tCO2e

2018

2019
émissions tCO2e/€ de CA

Normes de la famille ISO 14000, écoconception,
économie circulaire, protection de la biodiversité…
Nous commercialisons des outils pour aider nos
clients à structurer leurs actions climatiques et
écologiques, et à les afficher. En interne, nous
veillons aussi à limiter les impacts négatifs de nos
propres activités, lesquels sont essentiellement liés
aux déplacements et à la consommation d’énergie,
contribuant ainsi à la pollution atmosphérique
et à l’épuisement des ressources naturelles. Pour
mieux maîtriser nos impacts environnementaux,
nous avons commencé à déployer un système de
management de l’environnement bâti sur la norme
ISO 14001. Ce projet est cadencé en trois phases, la
première devant s’achever en 2020.

Efforts continus
sur les ressources
Promoteur de l’économie circulaire depuis la
publication de la norme sur le management des
projets revendiquant cette appellation, et le
lancement d’une évaluation pour les organismes
qui s’en réclament, le groupe veut appliquer ce
concept dans ses propres pratiques. Notamment
sur une nouvelle famille de produits : le mobilier de
bureau, qu’il choisit désormais sur la base des sept
critères de l’économie circulaire.
En parallèle, les efforts continuent sur la
consommation
responsable
des
ressources,
notamment l’eau, et la gestion des déchets
de bureau, toujours triés en trois flux (hors
informatique). Le taux de valorisation s’élève à
97 % sur un gisement avoisinant 50 tonnes, contre
60 tonnes en 2018.

CO2

-7,6 %

En route pour la mobilité
bas-carbone

d’émissions nettes de gaz
à effet de serre par
rapport à 2010
(soit 9 945 t CO2eq)

La mobilité génère 70 % de l’ensemble de nos
émissions de CO2. Les actions liées à l’optimisation
et à la réduction des déplacements sont donc
prioritaires pour contribuer aux efforts climatiques
et viser l’objectif de la neutralité carbone en 2050.
Ainsi, en 2019, le dispositif du travail occasionnel
à distance a été élargi, le parking à vélos agrandi
au siège de Saint-Denis, et des ateliers de
sensibilisation organisés sur la sécurité à vélo, et
une plateforme de covoiturage créée.

de
consommation
d’énergie finale
ajustée par rapport
à 2013

-12 %

88 %

de salariés
inscrits au dispositif
de travail à distance

97 % des déchets
de bureau valorisés

Une énergie plus verte
et mieux maîtrisée
La consommation d’énergie du groupe AFNOR est
principalement liée à la consommation d’électricité
et de gaz pour chauffer, ventiler et climatiser
les bureaux. Grâce aux actions de performance
énergétique, le groupe enregistre une baisse, en
consommation finale ajustée, de 12 % par rapport
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+6%

d’eau
consommée par
rapport à 2013

176 870

repas servis au siège

Des actions d'insertion
Pour soutenir l’emploi et le développement local, le
groupe soutient des actions d’insertion. Nous avons
ainsi renouvelé notre engagement auprès de deux
associations de parrainage des jeunes : NQT et
Proxité. Dans le cadre de nous démarche d’achats
responsables, nous faisons appel, dans la mesure
du possible, à des structures de l’économie sociale
et solidaire. Ainsi, en 2019, 137 328 euros de chiffre
d’affaires ont été réalisés avec des établissements
et services d’aide par le travail (ESAT) et entreprises
adaptées (+3 % par rapport à 2018).

2 projets financés

d’apport en
compétences au
profit de projets
d’intérêt général

137 328 euros

16 parrains

Le numérique responsable
avec la chaire Good in Tech
Dans l’objectif de repenser l’innovation et le
numérique comme moteurs d’un monde durable,
le groupe a rejoint la chaire Good in Tech portée
par l’Institut Mines-Télécom et Sciences Po, laquelle
repose sur quatre axes :
·

Innovation numérique responsable

·

Développement des technologies responsables
« by design »

·

Réinvention des futurs, préservation des
principes d’égalité dans un monde connecté

·

Gouvernance de l’innovation et des technologies
responsables

370 heures

par le fonds pour
la normalisation
d’AFNOR

contractualisés
avec des acteurs de
l’économie sociale
et solidaire

et marraines
de jeunes

3

départs
en congés solidaires

Nos compétences au service
de projets durables
Certains de nos salariés ont proposé leurs
compétences
pour
des
projets
durables.
Un premier partenariat avec la Fondation Mérieux
a permis de produire un MOOC sur le management
de la qualité en laboratoire de biologie médicale,
à destination des pays en développement.
Un deuxième partenariat avec Universciences vise
à évaluer en quoi les expositions de cet organisme
culturel appliquent les principes de l’économie
circulaire.

Les actions se multiplient avec Plaine Commune, la collectivité sur le
territoire de laquelle se trouve le siège social d'AFNOR, à Saint-Denis (93).
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Gouvernance

Gouvernance AFNOR :
le conseil d’administration
Association de loi 1901, AFNOR est administrée
par un conseil d’administration de 30 membres
au plus, répartis de manière à assurer une
représentation large et équilibrée des différentes
parties intéressées : représentants directs ou
indirects des entreprises (dont les PME et les
entreprises artisanales) et de secteurs variés de
l’économie, représentants des consommateurs,
des partenaires sociaux, des collectivités locales et
des organisations non gouvernementales agréées,
représentants des ministères, représentants élus
du personnel AFNOR. Le délégué interministériel
aux normes participe aux séances du conseil
d’administration et y exerce les fonctions de
commissaire du gouvernement. Au 31 décembre
2019, y siègent :
PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
·
·

Président : Marc Ventre
Président du comité d’éthique : François Pelegrin

MEMBRES DU BUREAU
·
·
·
·
·

Président : Marc Ventre
Vice-présidents : Henry Halna du Fretay,
François Pelegrin
Trésorier : Christophe Bonnin
Président du CCPN : Stéphane Dupré la Tour
Président du CCEF : Gilles Nativel

MINISTÈRES
·
Armées : Michel Wencker
·
Intérieur : Patrick Butor*
·
Transition écologique : Viviane Apied
·
Travail : Catherine Mosmann

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
·

Association des maires de France :
Olivier Pavy

COLLABORATEURS AFNOR
·
·

Anna Baranski
Fabrice Césari

CONSOMMATEURS
Désignés par le Conseil national de la
consommation :
·
ALLDC : Ludivine Coly-Dufourt*
·
CNAFC : Thierry Dastarac
·
Familles de France : Anne-Marie Le Niger*
ONG AGRÉÉES
·

France Nature Environnement : Delphine Bouis

ASSISTENT DE DROIT AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
·
·
·
·
·
·
·

Président d’honneur : François Ailleret
Président d’honneur : Philippe Boulin
Président d’honneur : Claude Satinet
Délégué interministériel aux normes :
Rémi Stefanini
Contrôleur général : Jean-Louis Tertian
Président du comité d’audit et d’évaluation :
Bernard Raspaud
Direction générale d’AFNOR : Olivier Peyrat

*Personnalités élues ou réélues en 2019

PARTENAIRES SOCIAUX
·

CFE-CGC : Dominique Le Page

ENTREPRISES
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Airbus : Giovanni David
Air Liquide : Hervé Barthelemy
CMA France : Gérard Bobier
COFREND : François Champigny
CPME : Béatrice Eastham*
EDF : Stéphane Dupré la Tour*
ENEDIS : Gilles Nativel*
Fédération de la formation professionnelle :
Sana Ronda*
Fédération française du bâtiment : Éric Durand
Fédération française des industries des équipements pour véhicules : Charles Aronica
GIMELEC : Antoine de Fleurieu*
LNE : Thomas Grenon*
Michelin : Bertrand de Labareyre
Union sport et cycle : Virgile Caillet
U2P : Henry Halna Du Fretay*
Veolia Eau : Christophe Bonnin

Marc Ventre,
président du conseil d'administration d'AFNOR.
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Gouvernance AFNOR :

les comités agissant par délégation
Le comité de coordination et
de pilotage de la normalisation
(CCPN)
Mis en place en septembre 2010, le CCPN est
chargé de préparer la stratégie française de
normalisation (lire page 10), de définir les objectifs
et les priorités générales des comités stratégiques
et de s’assurer de leur cohérence avec les politiques
nationales,
européennes
et
internationales.
Il établit les positions françaises dans les instances
européennes et internationales de normalisation.
Plusieurs catégories d’acteurs sont concernées :
entreprises, consommateurs, syndicats de salariés,
collectivités territoriales… Ils sont nommés pour
trois ans renouvelables une fois. En 2019, y siègent,
sous la présidence de Stéphane Dupré la Tour :
SYNDICATS DE SALARIÉS
·
Pascal Grassin*, CFE-CGC
OPÉRATEURS DE LA NORMALISATION
·
Jean-François Balaÿ, bureau de normalisation
du pétrole (BNPétrole)
·
Nadine Normand*, AFNOR
·
Laurent Houillon, bureau de normalisation de
l’industrie textile et de l’habillement (BNITH)
·
Stéphane Laumond, bureau de normalisation
de l’aéronautique et de l’espace (BNAE)
·
Catherine Lubineau, Union de normalisation
de la mécanique (UNM)
ENTREPRISES
·
David Amadon, CAPEB
·
Stéphane Dupré la Tour, EDF
·
Jacques Levet, FIEEC
·
Bernard Le Bris, Renault

ONG AGRÉÉES
·

Michel Dubromel*, France Nature
Environnement

COMITÉS STRATÉGIQUES (COS)
L’ensemble des présidents des comités stratégiques
d’AFNOR (lire page 31)
*Nouvelles personnalités nommées en 2019

Le comité d’audit et d’évaluation
(CAE)
Le rôle du comité d’audit et d’évaluation est
d’organiser l’évaluation des bureaux de normalisation
sectoriels en vue de la délivrance, par le ministère
chargé de l’industrie, d’un agrément pour une
durée maximale de trois ans. Les évaluations sont
réalisées selon la norme NF X50-088, publiée en
2009, qui définit un référentiel pour l’activité des
bureaux de normalisation. Il contrôle également la
conformité et l’efficacité de l’activité d’orientation et
de coordination dans les travaux de normalisation
d’AFNOR, ainsi que son activité analogue à celle
d’un bureau de normalisation. Cette mission
du CAE est réalisée dans le cadre du décret
n° 2009-697 du 16 juin 2009. Présidé par
Bernard Raspaud, voici ses membres au 31 décembre
2019 :
·
Guy Coquillat
·
Jean-Luc Delorme
·
Franck Gouvernet*
·
Ernestine Andréa Ilboudo
·
Philippe Le Coustumer
·
Patrick Menanteau
*Nouvelles personnalités nommées en 2019

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
·
Bruno Costes, maire de Pibrac (HauteGaronne)
·
Stanislas Lucienne, SNDGCT
CONSOMMATEURS
·
·

Jacques Beslin*, Association Léo Lagrange
pour la défense des consommateurs
Anne-Marie Le Niger*, Familles de France

MINISTÈRES
·
Sophie Coutor*, ministère de l’Intérieur
·
Marie-Frédérique
Parant*,
ministère
de
l’Agriculture, de l’agroalimentaire et de la
forêt, Conseil général de l'alimentation, de
l'agriculture et des espaces ruraux
Stéphane Dupré la Tour,
président du comité
de coordination et de pilotage
de la normalisation.
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Bernard Raspaud,
président du comité d'audit
et d'évaluation.

Gouvernance AFNOR :

les comités avec rôle consultatif
Le comité financier

Le comité consommation

Le comité financier, comprenant au maximum 16
membres, est présidé par le président d’AFNOR,
Marc Ventre. Les représentants des ministères
chargés du budget et de l’industrie sont membres
de droit. Il a pour missions :

Présidé par Ludivine Coly-Dufourt (ALLDC),
administratrice nommée en 2019 représentant
les consommateurs, le comité consommation est
composé de 16 membres maximum. Ses principales
missions sont les suivantes :

·

·

rassembler les demandes et besoins des
consommateurs ;

·

présenter les priorités et contribuer à
l’élaboration du programme de normalisation ;

·

suivre l’avancement du programme ;

·

assurer une bonne représentation des
consommateurs dans les commissions de
normalisation ;

·

contribuer à la formation des consommateurs ;

·

suivre l’évolution de la marque
du fonctionnement de ses comités ;

·

préparer les positions françaises au COPOLCO
et via le Conseil national de la consommation ;

·

assurer une information et une participation de
l’ensemble des organisations.

·

la
politique
financière
de
d’examiner
l’association et de ses filiales et faire des
propositions au conseil d’administration sur les
mesures générales à prendre ;
de conseiller le président et la direction
générale en matière de gestion financière et de
maîtrise des risques dans ce domaine ;

·

de donner un avis sur les comptes et budgets
de l’association et de ses filiales ;

·

de proposer toute étude et éventuellement
participer à certaines démarches destinées à
améliorer la gestion financière et l’évaluation
prévisionnelle des risques de l’association et de
ses filiales afin de mieux les maîtriser ;

·

de piloter l’intégration des principes de la LOLF
(Loi organique relative aux lois de finance) pour
l’association, notamment en termes d’impact
comptable et de performance.

Le comité d’éthique
Présidé par un administrateur, François Pelegrin,
vice-président du conseil d’administration, il est
chargé notamment :
·

d’approfondir la doctrine du système français
de normalisation en matière d’éthique et de
proposer si nécessaire les améliorations, les
clarifications et les précisions souhaitables ;

·

de proposer les éléments pour établir une
jurisprudence dans le domaine de l’éthique
par l’émission d’avis motivés sur des situations
ayant présenté un risque déontologique ;

·

d’alerter la direction générale du groupe sur les
risques en termes d’éthique ;

·

de proposer, si nécessaire, des améliorations
aux engagements de la charte éthique ;

·

de faire établir, d’améliorer si nécessaire, et de
proposer au conseil d’administration d’AFNOR,
pour validation, les codes de bonne conduite ;

·

de veiller à ce que la bonne application de ces
codes fasse l’objet de contrôles effectifs.

NF

et

Les comités de concertation
Les comités de concertation sont composés de 9 à
16 membres nommés par le conseil d’administration.
Au 31 décembre 2019, il en existait deux :
·

·

le comité de concertation normalisation et
artisanat (CCNA), présidé par Gérard Bobier
(CMA France) ;
le comité de concertation normalisation et
collectivités territoriales (CCNC).

Ludivine Coly-Dufourt,
présidente du comité
consommation depuis 2019.

Gérard Bobier,
président du comité de
concertation normalisation
et artisanat.
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Gouvernance AFNOR :

les comités stratégiques et exécutif

Les comités stratégiques (CoS) assurent la gestion
collective des programmes de normalisation.
Chaque CoS réunit les principaux décideurs du
secteur économique concerné, définit les priorités
de travail et prépare les positions françaises à
l’international, en anticipant les développements
normatifs souhaitables. L’ensemble est coordonné
par le CCPN. La présidence des CoS est renouvelée
régulièrement. Chaque CoS chapeaute une ou
plusieurs commissions de normalisation :
AGROALIMENTAIRE
présidé par Gérard Boivin (ANIA)
BIENS DE CONSOMMATION, SPORTS ET LOISIRS
présidé par Sophie Huberson (SNELAC)
CONSTRUCTION ET URBANISME
présidé par Philippe Estingoy (AQC)
ÉLECTROTECHNOLOGIES
présidé par Nathalie Baumier (RTE)
ENVIRONNEMENT ET RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE
présidé par Bruno Costes (Airbus)
GAZ
présidé par Bertrand de Singly (GRDF)
GRAND CYCLE DE L’EAU
présidé par Christophe Bonnin (Veolia)
INFORMATION ET COMMUNICATION NUMÉRIQUE
présidé par Yves Le Querrec (Fédération banque
française)
INGÉNIERIE INDUSTRIELLE, BIENS D’EQUIPEMENT
ET MATÉRIAUX
présidé par Philippe Canteau (SNECMA-Safran)
MANAGEMENT ET SERVICES
présidé par Vannina Kellershohn* (Institut Esprit
Service)
PÉTROLE
présidé par Pascal Manuelli (Total)
SANTÉ ET ACTION SOCIALE
présidé par Michel Ballereau (ministère des Solidarités
et de la Santé)
SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
présidé par Régis Bac (DGT)
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TRANSPORT ET LOGISTIQUE
présidé par Florence Castel (ministère de la Transition
écologique et solidaire)
UTILISATION RATIONNELLE DE L’ÉNERGIE
présidé par Denis Deutsch (Total)
*Nommée en 2019

Le comité exécutif
Le comité exécutif rassemble les dirigeantes et
dirigeants de l’ensemble des unités du groupe.
En 2019, il a déployé les axes de la feuille de route
stratégique 2019-2021, déclinée par entités et
par thématiques, avec bien sûr la feuille de route
internationale. Par ailleurs, le comité exécutif
a validé la prolongation de la politique RSE
jusqu’en 2021 pour la synchroniser avec la feuille
de route stratégique et s'est engagé à suivre les
recommandations du GIEC en s’alignant sur une
trajectoire de réduction de carbone pour atteindre
une neutralité à l’horizon 2050.
Olivier Peyrat, directeur général
Sophie Marain, secrétaire générale jusqu’au 01/12/2019
Vincent Gillet, secrétaire général adjoint
Alain Costes, directeur des activités de normalisation
Isabelle Rimbert, directrice adjointe des activités de
normalisation
Isabelle Sitbon, directrice des activités d’édition
Franck Lebeugle, directeur des activités de
certification
Laurent Dahmani, directeur adjoint des activités de
certification
Pascal Prévost, directeur des activités de formation
et de conseil jusqu’au 15/11/2019
Anne Thomas, directrice des activités de formation
et de conseil depuis le 15/11/2019*
Frédéric Leconte, directeur des systèmes
d’information*
Laurence Breton-Kueny, directrice des ressources
humaines
Myriam Augereau-Landais, directrice des activités à
l’international
Jean-Philippe Suzanna, directeur financier
*Membres du Comex depuis le 02/01/2020

INTERNATIONAL
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