
Expertise et assistance règlementaire

  NORMALISATION  

  Défense des intérêts des entreprises par participation 
directe aux comités de normalisation internationaux, 
européens et français.

  Suivi des projets de modifications des normes de sécurité 
électrique, CEM et aptitude à la fonction (Comités UF61, UF59…)

AET et son équipe pluridisciplinaire (experts normes, techniciens, ingénieurs projets) forte de 25ans d’experience vous 
accompagnent pour vous assurer de la conformité de vos produits vis-à-vis des exigences réglementaires Françaises, 
Européennes et internationales au travers des sujets suivants : 

  CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE   

Nos experts techniques et normes vous accompagnent pour 
assurer que votre produit réponde aux différentes exigences 
réglementaires, à l’aide des outils tels que :

  La veille réglementaire

  L’aide au suivi des évolutions programmées des normes ainsi 
que des évolutions des directives dont dépendent vos produits

  La Hotline expertise réglementaire

 ASSISTANCE POUR LA MISE SUR LE MARCHÉ  

  Dossier Marquage CE & certification internationale

  Analyse dossier conformité réglementaire (TCF)

  Pilotage externalisé du processus de certification  
(Europe et International)

  Gestion et pilotage des essais pour la conformité aux 
exigences chimiques : REACH, ROHS, Alimentarité (FDA…) 

  SUPPORT À LA MISE EN CONFORMITÉ  
  DE VOS PRODUITS  

Nos experts et techniciens vous accompagnent pour identifier 
et résoudre les écarts potentiels :

  Vérification partielle de construction

  Gestion de campagne de mise en conformité
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Expertise et assistance règlementaire

  Des experts métiers à votre service

  Du conseil et un accompagnement au quotidien sur 
les exigences normatives, les directives et moyens 
afférents.

  Un accès unique aux différentes prestations 
nécessaires à la certification de votre produit : 
certification, sécurité, CEM, ROHS, REACH, 
Alimentarité…

Le        AET 

 FORMATION  

 Marquage CE

  Conformité Réglementaire

  Normes IEC / EN 60335-1

 VIE SÉRIE & CONTRÔLE DES MARCHÉS  

  Analyse de risque, de dangerosité et d’occurrence  
dans un contexte d’usage et risque consommateur

  Conseil à la prise de décision sur les marchés :  
RAPEX, rappel produits…

   Analyse SAV, Sinistre, Non conformité

  Expertise & contre-expertise

 Contre-expertise (litige autorités, fournisseur…) : 
accompagnement pour une meilleure gestion de votre dossier 
auprès des autorités

  Contrôle et surveillance de marchés (prélèvements, essais 
complets ou partiels et inspections) pour attestation de la 
maîtrise normative dans le temps ( exigence LVD).

  Opération de mise en conformité (reprise) en zone douanière.
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