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Contact Morlaix :

• Connaître les textes réglementaires et normatifs pour établir un
cahier des charges techniques
• Comprendre les textes réglementaires et normatifs complexes,
pour mettre sur le marché des nouveaux produits
• Distinguer les textes obligatoires des démarches volontaires
• Transformer des contraintes en opportunités de marché
• Eviter des non-conformités et des rappels couteux de produits

• Un check-up N&R qui comprend
• Une analyse de votre problématique
• Un panorama des textes normatifs et réglementaires applicables
à votre produit, mais aussi des certifications et labels
• Des recommandations pour vous aider à faire des choix
stratégiques pour la mise en conformité de votre produit
• Une restitution dans un rapport détaillé et documenté

• Un entretien d’1h à 2h sur site ou par téléphone
• Réalisation d’une étude personnalisée incluent la recherche et la
collecte d’informations externes de 1er niveau sur la
réglementation, les normes et la certification applicables à votre
projet
• Restitution au travers d’un rapport écrit formalisant le résultat
des recherches

• Une mise sur le marché de produits conformes à la sécurité des
personnes et aux exigences environnementales
• Une intégration de la réflexion normative dès la phase de
(re)conception de vos produits
• Un gain de coûts de développement du produit grâce à
l’anticipation dès la phase de R&D des textes réglementaires et des
normes à respecter

• Prestation non facturée à hauteur d’une journée, financée
conjointement dans le cadre du programme Enterprise Europe
Network et par la CCI Bretagne.
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