
Les objectifs de la certification EN 9100

La certification EN 9100 a été élaborée par le groupe international 
de qualité de l’aéronautique (IAQG) sur la base de la norme ISO 
9001. Elle est applicable à l’ensemble des entreprises internationales 
de l’industrie aéronautique en tant que référentiel qualité fournis-
seur international. Les normes américaine (AS 9100), asiatique 
(JISQ 9100) et EN 9100 sont identiques. 

L’objectif de cette certification internationale sectorielle est d’assurer 
le niveau le plus élevé d’efficacité et de fiabilité à travers les diffé-
rentes procédures dans la chaîne d’approvisionnement afin 
d’anticiper les risques. 

Pour cette raison, la série de normes EN 9100 ne contient pas 
uniquement un ensemble de règles pour les études de conception, 
le développement, la production et l’assemblage (EN 9100)  
mais aussi des indications pour les organismes de maintenance 
(EN 9110) ainsi que le négoce et stockage (EN 9120).

L’offre DEKRA Certification

Grâce à un audit indépendant et pragmatique vous améliorerez 
en permanence vos processus et votre compétitivité tout en  
réduisant vos coûts. La certification EN 9100 vous apportera 
notamment : 

  > Accéder au marché mondial : une forte reconnaissance par 
tous les acteurs du marché

  > Enregistrement comme fournisseur dans la base de données 
OASIS (Online Aerospace Supplier Information System)

  > Une gestion plus efficace : réduction des risques
  > Une intégration facilitée avec d’autres systèmes de 

management 
  > Un processus de certification souple prenant en compte vos 

spécificités 

Nous vous apporterons un soutien simple et pragmatique dans  
la gestion de votre demande. Par notre approche neutre et indé-
pendante, nous nous intégrons à votre démarche et vos objectifs.

Une norme pour l’industrie aéronautique, 
spatiale et défense mondialement reconnue

En tant qu’entreprise de l’industrie de l’aéronautique spatiale et défense, un niveau d’exigence émanant des donneurs d’ordres en  
matière de qualité et de documents liés à vos processus est requis. Avec DEKRA Certification, vous pouvez prouver de façon totalement 
transparente à vos clients et à vos partenaires commerciaux vos capacités. Dans le même temps, vous gagnerez en crédibilité et recon-
naissance sur le marché mondial.

Management de la qualité – 
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Les étapes d’une certification réussie

Réunion d’information et de préparation
  > Questions ouvertes
  > Accord pour les prochaines étapes
  > Réunion de préparation ou pré-audit

Revue documentaire et programme d’audit
  > Analyse de votre système de management
  > Vérification des exigences et efficacité des processus 

pour une amélioration permanente
  > Vérification de la mise en oeuvre de votre système

Rapport d’audit comprenant :
  > Une formalisation pragmatique des constats d’audit 
  > Une synthèse véritable outil de management
  > Une évaluation objective de votre système

Certificat et DEKRA seal 
  > Délivrance d’un certificat EN 9100 accrédité et 

enregistrement dans la base OASIS
  > Droit d’utiliser le DEKRA seal

Suivi annuel
Evaluation de la mise en oeuvre effective de l’approche processus 
et de l’amélioration de votre système

DEKRA Certification

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.  
Que vous souhaitez certifier votre système de management,  
garantir la sécurité de vos produits, ou valider les compétences de 
votre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire. Avec 
plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certification 
vous offre une large gamme de services dans les domaines de la 
qualité et de la performance, de la santé et de la sécurité au travail 
à la responsabilité sociétale et environnementale.

30 000 entreprises dans plus de 50 pays ont déjà fait appel à  
DEKRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections 
afin d’atteindre leurs objectifs rapidement. 

Que pouvons-nous faire pour vous ? 

Plus de services

Grâce à plus de 40 accréditations, DEKRA Certification peut  
vous certifier selon d΄autres référentiels :  
ISO 9001, OHSAS 18001, ou encore selon des référentiels 
sectoriels (ISO/TS 1649, ISO 22000, ISO 22716, ...).

Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des 
audits combinés :

  > Certification
  > Audit
  > Formation
  > Evaluation/attestation

Le DEKRA Seal

Offrez à vos clients qualité et fiabilité – avec notre DEKRA Seal !

Le DEKRA Seal est gage d’une crédibilité  
à travers le monde dans tous les secteurs 
d΄activités. Il vous garantira une forte  
reconnaissance internationale. 
 
Notre DEKRA Seal sera votre force.  
Utilisez-le comme un outil marketing  
pour valoriser votre certification. Nous  
serons heureux de vous aider. 
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DEKRA Certification S.A.S
5 Avenue Garlande – 92220 Bagneux France
Tél : +33(0)1 41 17 11 26    Fax : +33 (0)1 41 17 11 29
dcs.fr@dekra.com
www.dekra-certification.com


