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ACCOMPAGNEMENT AU CHOIX DES MATERIAUX
ET PROCEDES
Innover ou optimiser la qualité et la performance de vos
produits
CONTEXTE
Compte tenu des exigences de qualité de chaque secteur industriel, vous devez apporter
la preuve de la performance des matériaux et procédés que vous employez et en maitriser
l’évolution à tous les stades de vie : conception, approvisionnement, exploitation et
maintenance.
La sélection des matériaux et des procédés est à la fois cruciale et complexe. D’une part,
leurs défaillances peuvent entraîner un accident ou un arrêt de production et d'autre
part, ils peuvent être déterminant dans la conception de produits performants et
innovants.
Parmi une grande diversité de matériaux (environ 60 000) et de procédés (environ 6000),
vous devez retenir la solution la plus adaptée à vos enjeux (coûts, délais, performances…).
Comment être accompagné pour :
 Choisir vos matériaux et procédés pour optimiser la performance de vos produits et en
améliorer l’écodesign ?
 Sélectionner les matériaux et procédés permettant de répondre à des contraintes
d’approvisionnement ou de coûts ?
 Remplacer un matériau et/ou un procédé suite à une défaillance, ou pour répondre à
une problématique liée à l’environnement ou pour prendre en compte de nouvelles
contraintes réglementaires ?

NOTRE OFFRE
Bureau Veritas Laboratoires vous fait bénéficier de son expérience acquise sur les
matériaux et procédés industriels pour vous aider à choisir la solution la plus adaptée à
vos enjeux. Au travers d'une méthodologie adaptée et définie avec vous ou vos clients,
nos experts vous accompagnent tout au long de votre démarche.
 Définition d’un cahier des charges matière et procédé selon une méthodologie propre

(intégrant le cas échéant les résultats des analyses de défaillance)
 Présélection des solutions à l’aide une base de données matériaux et procédés
 Sélection des solutions prenant en compte la hiérarchisation des contraintes définies

dans le cahier des charges
 Recherche et audit de fournisseurs dans tous les pays en s’appuyant sur les sites

locaux de Bureau Veritas
 Validation des choix effectués par étude bibliographique
 Validation et qualification des couples matériau/procédé au sein de nos laboratoires

POURQUOI CHOISIR BUREAU VERITAS LABORATOIRES ?
Expertise technique
Bureau Veritas Laboratoires vous apporte l’avis
et l’expertise d’un organisme tierce partie
indépendant mondialement reconnu.
Nos techniciens et ingénieurs mettent en œuvre
des essais et expertises de pointe sur la plupart
des matériaux de l’industrie et vous font
bénéficier de leur retour d’expérience.

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES








Essais, analyses et expertises des
matériaux métalliques
Expertise de matériaux plastiques et
composites
REACH
Environnement ROHS
Corrosion
Commerce International
Vérification des émissions des matériaux
et des produits
Aptitude au service
Calcul des structures
Contrôles non destructifs

Proximité et réactivité
Dans le monde, un réseau de 850 agences et
laboratoires étendu sur 140 pays vous apporte

proximité et réactivité.

Nous pouvons ainsi faire appel à nos

interlocuteurs locaux pour vous accompagner
dans la recherche et la sélection de vos fournisseurs.
Si une défaillance a été détectée lors d’une étude en France, nous pouvons intervenir sur
vos sites locaux pour partager les résultats et mener de manière préventive des
prélèvements et analyses sur sites.

Compétence et expérience
Bureau Veritas est certifié ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités dans le monde entier.
Bureau Veritas et ses filiales spécialisées disposent de reconnaissance qualité et
technique :
 Accréditations Cofrac Essais des laboratoires (portée disponible sur www.cofrac.fr)
 CEP Industrie - St Ouen l'Aumône n° 1-0036, 1-2271, Charly n° 1-2272
 Bureau Veritas - St Ouen l'Aumône n°1-0215, Villars n°1-2055
 Bureau Veritas Laboratoires - Belfort n°1-1990
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