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AccompAgnement individuel

NORMALISATION BIOTECH-SANTÉ
Anticipez les exigences de votre mArché 
et intégrez les normes spécifiques  
à votre secteur !—

VOTRE OBJECTIF
vous dirigez une entreprise innovante dans les domaines des 
biotechnologies, des industries de santé et technologies médicales 
et vous voulez renforcer son positionnement sur vos marchés.

vous devez anticiper les futures exigences de votre marché pour 
valoriser et protéger vos pratiques, vos produits ou vos services.

vous avez conscience que les normes sont un levier puissant 
mais vous vous demandez : 

•  comment valoriser la qualité de vos produits en technologies 
médicales - biotechnologies - e et m-santé, accroître la 
confiance de vos clients et être reconnu sur les marchés 
français, européens et mondiaux ?

•  sur quel critère de performance essentiel devez-vous vous 
concentrer pour être concurrentiel, voire d’avant-garde ?

•  quelle méthode utiliser pour améliorer votre processus 
d’innovation technique et de services ? 

•  comment anticiper les besoins du marché, disposer d’une 
vision transverse et entrevoir les stratégies des concurrents ?

•  comment utiliser la normalisation comme un levier pour 
pénétrer ou orienter le marché ? 

la normalisation est un outil majeur d’ouverture des marchés 
et un mode de preuve de conformité privilégié au service des 
économies nationale, européenne et internationale.

NOTRE SOLuTION
en charge de la mise en œuvre de l’action « normalisation Biotech-
santé » au niveau régional, les cci paris ile-de-france se sont 
engagées à apporter une aide pratique aux pme-pmi des filières 
innovantes en santé en leur proposant une « étude de faisabilité 
Normalisation » réalisée en étroite collaboration avec l’AFNOR*. 

cet accompagnement individuel s’inscrit dans l’offre d’appui 
pme du pôle medicen pAris région qui vous recommande des 
outils pour soutenir votre croissance : obtenir des financements, 
trouver de nouveaux partenaires, positionner votre offre sur le 
marché et donner de la visibilité à votre entreprise.

PuBLIC CONCERNÉ
PME-PMI de la filière Biotech 
santé-medtech en  
ile-de-france
—

MODALITÉS
-  sur rendez-vous auprès de 

votre cci. 
infocci@seineetmarne.cci.fr

—

DuRÉE
-  6,5 jours
—
TARIF
-  2408,25 € net de taxe 

(soit 30 % seulement du coût  
de la prestation).  
Action subventionnée par  
la région ile-de-france

-  pour aller plus loin, 
des prestations optionnelles 
sur devis

—
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Avec le soutien de
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DE LA RÉGION
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NOTRE SOLuTION (suite)
votre cci, avec l’appui de l’Afnor, vous guide dans la connaissance de la normalisation 
dans les industries de santé. vous disposez ainsi d’un réel outil de reconnaissance au plan 
national et international, défini par : 

•  la qualité de vos produits 
•  la technologie que vous employez
•  la sécurité des produits et des services que vous proposez
•  l’accès aux centrales d’achats 
•  la victoire sur la bataille des normes
•  le renforcement de votre stratégie d’influence.

LE DISPOSITIF
encadré et suivi par le conseiller de votre cci, l’étude de faisabilité normalisation est 
réalisée par un consultant spécialisé d’Afnor normAlisAtion.

les phases de l’étude de faisabilité se répartissent en 5 phases pour une durée totale de 
11 jours comprenant :

• une première partie soumise à subvention : phase 1, 2 et 3 (6 étapes - 6,5 jours) 
•  une seconde partie optionnelle en fonction de vos souhaits spécifiques / non soumise 

à subvention / à la charge de l’entreprise : phases 4 et 5 (3 étapes – 4,5  jours) 

Ces phases comprennent :

•  une identification des activités principales de votre entreprise afin de déterminer le sujet 
sur lequel portera l’étude de faisabilité. les échanges se font à l’aide d’un questionnaire 
et d’un entretien avec le spécialiste Afnor normalisation

•  une analyse de la réglementation existante dans le secteur que vous avez défini 
•  un recensement des activités de normalisation en lien avec le périmètre désigné et 

cartographie des structures des normes impliquées
•  un examen de projets de normes existantes pouvant affecter l’activité de votre entreprise, 

de développement de nouvelles normes et rédaction du rapport
•  des préconisations finales.

pour chaque phase d’analyse un document de référence vous est remis.

A l’issue de cette prestation, vous détenez les réponses à vos interrogations et 
questionnements ainsi que des solutions durables pour avoir une vision claire de votre 
marché, vous positionner vis-à-vis de la concurrence ou lancer de nouveaux produits.

* Association reconnue d’utilité publique dont la vocation est d’assurer la promotion de la normalisation auprès des 
organismes agréés par le ministère chargé de l’industrie.
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