
Définition et objectif de la certification 22716

Face à un public de plus en plus méfiant vis-à-vis de la qualité 
des produits mis en vente, DEKRA Certification vous propose de 
prouver à vos clients la maîtrise de la qualité et la sécurité de vos 
produits grâce à la certification ISO 22716.

Afin de respecter la réglementation, le référentiel ISO 22716 
fournit des lignes directrices relatives aux Bonnes Pratiques de 
Fabrication tout en prenant en compte les besoins spécifiques du 
secteur cosmétique, ce qui permettra d’attester véritablement de 
la qualité et de la sécurité des produits.

Cette certification concerne tous les acteurs de l’industrie 
cosmétique, qu’ils interviennent au stade de la fabrication, de la 
production, du contrôle, du stockage, du conditionnement ou de 
l’expédition des produits cosmétiques.

L’offre DEKRA Certification

Bénéficier de la certification ISO 22716 permettra aux entrepri-
ses de prouver leur engagement face à leur public qui a besoin 
d’être rassuré. De plus, la certification ISO 22716 permet :  

  > Le renforcement de votre image de marque
  > L‘optimisation de la qualité et de la sécurité de vos produits  
  > La mise en place d’un référentiel commun international
  > La valorisation de votre entreprise sur le marché

Grâce à l'expertise de notre équipe, nous pouvons vous fournir un 
service adapté  à vos besoins et nous vous apportons une solu-tion 
ciblée, objective et impartiale.

La sécurité au sein de l’industrie cosmétique
La maîtrise de la qualité et de la sécurité dans l’industrie cosmétique sont primordiales puisqu’il s’agit de produits qui touchent à 
l’hygiène, la prévention et la santé. Chaque entreprise se doit d‘accorder de l‘importance à ce facteur. La certification ISO 22716 est un 
outil de management efficace qui a pour objectif de prouver la qualité et la sécurité de vos produits. La norme ISO 22716 permet de ga-
rantir les Bonnes Pratiques de Fabrication de vos produits cosmétiques. L‘application des ses Bonnes Pratiques de Fabrication est obliga-
toire depuis juillet 2013.

Bonnes Pratiques de Fabrication 
Cosmétiques - ISO 22716

ISO 22716



Les étapes pour une certification réussie

Réunion d‘informations
  > Questions ouvertes
  > Accord pour les prochaines étapes
  > Réunion de préparation ou pré-audit (en option)

Revue documentaire et audit sur site
  > Niveau de préparation
  > Description du système de management
  > Niveau de satisfaction client
  > Application des procédures dans le fonctionnement

Rapport d‘audit comprenant :
  > Résultats de votre évaluation
  > Quotidien

Certification et DEKRA Certification
  > Présentation du certificat après obtention de la 

 certification
  > Dans le cas de non-conformités, suggestion de pistes 

d‘amélioration et ré-évaluation si nécessaire

DEKRA Certification

Dynamique. Déterminé. Visionnaire.
Que vous souhaitiez certifier votre système de management, ga-
rantir la sécurité de vos produits, ou valider la compétence de vo-
tre personnel, DEKRA Certification est votre partenaire.
Avec plus de 1000 spécialistes à travers le monde, DEKRA Certifi-
cation 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 DE-
KRA Certification pour leurs certifications, tests, inspections, 
afin d‘atteindre leurs objectifs rapidement.

Que pouvons-nous faire pour vous ?

DEKRA Certification S.A.S

Immeuble de La Boursidière – Porte I

Rue de la Boursidière

92350 Le Plessis-Robinson – France

Tél.: +33 (0)1 41 17 11 26 - Fax : +33 (0)1 41 17 11 29

dcs.fr@dekra.com

www.dekra-certification.fr

Plus de services

Grâce à plus de 40 accréditations internationales et agréments, 
DEKRA Certification peut vous certifier selon d‘autres référen-
tiels :  ISO 9001, ISO 14001 ... 
Nous vous proposons également la possibilité de réaliser des au-
dits combinés. DEKRA Certification vous offre une large gamme 
de services :

  > Certification
  > Audit

  > Evaluation
  > Attestation

Le DEKRA Seal

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

Le DEKRA Seal est gage d’une haute fiabi-
lité – dans tous les domaines d’activités et 
à travers le monde. Il garantira à vos cli-
ents une reconnaissance internationale.

Notre DEKRA Seal sera votre force. Uti-
lisez-le comme un un outil marketing 
pour valoriser votre certification. Nous se-
rons heureux de vous aider.
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