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La consultation des référentiels de Certification de Services QUALICERT s’effectue soit 
gratuitement sur place auprès de SGS ICS, soit par la délivrance de copies aux frais du 
demandeur :

n 80 € HT (soit 96 € TTC) par référentiel ;
n 150 € HT (soit 180 € TTC) pour le référentiel « Présentation et vente de produits et prestations 

de services sur Internet ».

bulletin de commande

photocopier, remplir ce bon de commande et l’adresser à :

SGS ICS - Certification de Services

29, avenue Aristide Briand - 94111 Arcueil Cedex

Téléphone : 01 41 24 83 02 - Fax : 01 41 24 89 96 

Civilité...........................................................................................................................................................
Nom - Prénom..............................................................................................................................................
Société.........................................................................................................................................................
N° de SIRET..................................................................................................................................................
N° de TVA Intracommunautaire.................................................................................................................... 
Fonction........................................................................................................................................................
Adresse........................................................................................................................................................
Code Postal........................................ Ville...................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................................................................
Fax................................................................................................................................................................
E-mail............................................................................................................................................................

Souhaite recevoir les référentiels suivants (soit 96 € TTC ou 180 € TTC) :

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

n Ci-joint un chèque de ............................ € à l’ordre de SGS ICS.

Date........................................................... Signature

              Cachet de la Société
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demandeur titre du référentiel référence

ademe
Agence de l’Environnement 
et la Maîtrise de l’énergie

Filière de collecte et de production 
d’amendement organique à partir de 
biodéchets issus de collecte sélective

RE/CMP

afoc
Association Force Ouvrière 
Consommateurs

Passage à l’Euro : Euro Confiance RE/EUO

afpen
Association Française 
des Régimes et Fonds de 
Pensions

Institutions de retraite professionnelle RE/FDP

aliapur Collecte, tri et préparation de pneumatiques 
usagés en vue de leur valorisation

RE/APU

amarc
Association pour le 
Management de la 
Réclamation Client

Management de la réclamation client RE/MRC

anea
Alliance Nationale des 
Experts en Automobile

Expertise en automobile RE/EXA

apca
Assemblée Permanente des 
Chambres d’Agriculture

Formation professionnelle continue du secteur 
agricole

RE/FCA

april assurances Activité de courtage en matière d’assurance RE/APR

arseG
Association des 
Responsables des Services 
Généraux

Métier maintenance RE/MAI

audition mutualiste Services et prestations d’un centre 
audioprothèse

RE/AUD

fédérations professionnelles et syndicats
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fédérations professionnelles et syndicats

demandeur titre du référentiel référence

ceafi
Confédération des Experts 
Agricoles Fonciers et 
Immobiliers

Activité d’expertise agricole foncière et 
immobilière

RE/CEI

cnpa
Conseil National des 
Professions de l’Automobile

Enseignement de la conduite
Traitement des Véhicules Hors d’Usages et de 
leurs composants
Activités de Ramassage Agrées d’Huiles 
Usagées
Commerce et Réparation Automobile
Lavage Haute Pression
Prestation de dépannage-remorquage-
gardiennage et transfert des véhicules légers 
en fin de vie

conseil supérieur du 
notariat

Prestations de services dans le cadre 
d’expertises techniques d’immeubles

RE/CSN

edt
Fédération Nationale 
des Entrepreneurs des 
Territoires

Prestations de services exploitants travaux 
forestiers

RE/ETF

france limousine 
association/cnsert

Prestations de services des voitures de 
tourisme avec chauffeur

RE/VTC

fédération 
internationale
de thalassothérapie
mer et santé

Thalassothérapie RE/THA

fnac
Fédération Nationale des 
Agents Commerciaux

Activités des agents commerciaux RE/FAC

fnap
Fédération Nationale des 
Ambulanciers Privés

Prestations de transport ambulancier privé RE/TRS

fesp
Fédération du Service aux 
Particuliers

Services aux Particuliers RE/SAP

ff3c
Fédération Française des 
Combustibles, Carburants 
et Chauffage

Distribution de fioul domestique RE/DFD

RE/FDC

RE/DEM

RE/RHU
RE/CRA
RE/LHP

RE/DER
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fédérations professionnelles et syndicats

demandeur titre du référentiel référence

fncV
Fédération Nationale 
des Courtiers en Vins et 
Spiritueux de France

Activités de courtage en vins et spiritueux RE/CVS

les opticiens mutualistes Prestations de vente et de service après-vente 
d’un magasin d’optique

RE/OPT

les professionnels du 
pneu

Vente de Pneumatiques, de produits et 
prestations annexes

RE/VPN

naVsa
Chambre Syndicale 
Nationale de Vente et 
Services Automatiques

Gestionnaires en distribution automatique de 
boissons et de denrées alimentaires

RE/DAU

oncrh
Ordre National des 
Conseillers en Relations 
Humaines

Prestations de services en agences 
matrimoniales

RE/AMA

pact
Bâtisseurs de Solidarités 
pour l’Habitat

Services d’amélioration et d’adaptation de 
l’habitat à finalité sociale et d’insertion par le 
logement

RE/PAC

rhc
Réseau d’Hydrauliciens 
Certifiés

Maintenance et réparation de matériels et 
systèmes oléo-hydrauliques

RE/RHC

sacra
Syndicat des Auditeurs et 
Consultants en Risques et 
Assurances

Prestations d’audits d’assurances et d’appels 
d’offres réalisées par les consultants en 
risques et assurances

RE/ARA

smJ
Union des Spécialistes 
en Matériels de parcs et 
Jardins

Commerces et services des spécialistes en 
matériels de parcs et jardins

RE/MPJ

sneiss
Syndicat National des 
Exploitants d’Installation et 
de Services Sportifs

Prestations de loisirs à caractère sportif RE/SNE
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fédérations professionnelles et syndicats

demandeur titre du référentiel référence

synasaV
Syndicat National de 
Maintenance et des 
Services Après-Vente

Prestations de maintenance et des services 
après-vente en chauffage et eau chaude 
sanitaire

RE/MCH

synerGihp Transport à la demande de personnes à 
mobilité réduite

RE/TPH

synerpa - fnaqpa
Syndicat National des 
établissements et 
Résidences Privés pour 
Personnes Agées
Fédération Nationale 
Avenir et Qualité de vie des 
Personnes Agées

Maisons de retraite RE/UPA

syprea
Syndicat des Professionnels 
du Recyclage en Agriculture

épandage agricole de matières fertilisantes 
recyclées

RE/SYP

udaf
Union Départementale des 
Associations Familiales

Services des tutelles et qualité des 
engagements certifiés au service des usagers

RE/UDA

udaf de l’allier
Union Départementale des 
Associations Familiales

Des engagements certifiés au service des 
usagers RE/UDF

unafos
Union Nationale des 
Acteurs de Formation en 
Sécurité

Centre de formation professionnelle pour les 
activités de sécurité et de sûreté

RE/CFS

unai
Union Nationale des 
Associations Intermédiaires

Services de Mise à disposition de personnel et 
de Conseils en Insertion Professionnelle RE/NAI

unep
Union Nationale des 
Entrepreneurs du Paysage

Entrepreneurs du paysage RE/PAY

ViVea
Fonds pour la Formation des 
Entrepreneurs du Vivant

Engagements certifiés pour la formation des 
entrepreneurs du vivant

RE/VIV
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demandeur titre du référentiel référence

ad pl Prestations de services de réparation de poids 
lourds et de négoce de pièces détachées RE/DPL

aeim
Associations Adultes, 
Enfants Inadaptés Mentaux

Prestations de services délivrées par un 
institut médico-éducatif à ses bénéficiaires et 
à leur famille

RE/AEI

aGence uniVersitaire de 
la francophonie

Activités du bureau Europe Centrale et 
orientale de l’agence universitaire de la 
Francophonie

RE/AUF

aGpm
Association Générale de 
Prévoyance Militaire

Les Prestations du service épargne pour des 
adhérents d’une société d’assurance mutuelle
Les Prestations d’une société d’assurance 
mutuelle sur l’assurance dommages 
automobile

RE/AGP

aGr
Association pour la 
Gestion des Restaurants 
de la caisse des dépôts et 
consignations

Métiers de la restauration en entreprise : 
restauration rapide, self-service et service à 
table

RE/AGR

air france Prestations de services aux passagers d’une 
compagnie aérienne

RE/AIR

auchan

Distribution et fabrication de produits frais en 
hypermarché
Approvisionnements et distribution de fruits 
et légumes, fleurs et plantes destinés aux 
hypermarchés

RE/APF

RE/AFL

auchan dial Activités d’approvisionnements et logistiques RE/DAL

bcbG by max aZria
Réception de marchandises, préparation et 
expédition de commandes à destination de 
magasins de prêt-à-porter

RE/BCB

breiZ restauration Restaurants pour les entreprises RE/BRY

entreprises et réseaux de franchisés

RE/GPM
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

carrefour

Préparations de commandes à destination de 
magasins de proximité, de supermarchés ou 
d’hypermarchés
Services caisses en hypermarchés

RE/LCA

RE/CSC

cefaq consultants
Actions de formation professionnelle continue 
à destination des entreprises et autres 
organismes commanditaires

RE/CFQ

ceGetel - espace sfr
Commercialisation en espace de vente de 
téléphonie des produits et services d’un 
opérateur de radiotéléphonie

RE/SFR

ceGetel - serVices sfr
serVice client

Relations clientèles d’un opérateur de 
téléphonie RE/RCS

centre hospitalier de 
mulhouse

Restauration collective du personnel en milieu 
hospitalier

RE/CHM

cofidis

Engagements du service prospect d’un 
organisme de crédit
Engagements du service client d’un organisme 
de crédit
Prestations de service d’un organisme de 
crédit envers ses partenaires et ses clients
Engagements d’un organisme de crédit

RE/COF

RE/DCC

RE/DPE

RE/ODC

compaGnie Générale des 
eaux

Surveillance de la production de boues 
d’épuration destinées à l’épandage agricole

RE/CGE

compass Group france Prestations de services de restauration pour la 
satisfaction des consommateurs et des clients

RE/CGF

cora Services rendus aux clients par un 
hypermarché

RE/MCO
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

cremonini restauration

Prestations de services à bord des trains à 
concepts
Prestations de services à bord des trains de 
nuit
Prestations de restauration ambulante à bord 
des trains
Prestations de restauration à bord des trains

RE/IDT

RE/LUN

RE/TEO

RE/TGV

debitel, sur le réseau sfr Prestations de services pour les clients d’un 
opérateur de téléphonie mobile virtuel

RE/DEB

dGcp
Direction Générale de la 
Comptabilité Public

Accueil des usagers de l’administration fiscale RE/FIN

dGfip
Direction Générale des 
Finances Publiques

QUALIVERIF : Contrôle fiscal des entreprises RE/DGI

écowash mobile france Lavages et services où se trouve le véhicule RE/ECW

edf
électricité de France

Animations d’entités de conseil interne dans 
les domaines : organisationnel, social et 
stratégique de l’entreprise

RE/EDF

edf - erdf - Grdf
électricité de France
électricité Réseau de 
France
Gaz Réseau Distribution 
France

Prestations d’une unité de services support 
dans une entreprise

RE/USM

éliance - élior Restauration aéroport RE/ELI

erdf - Grdf
électricité Réseau de 
France
Gaz Réseau Distribution 
France

Prestations d’une unité de services support à 
l’écoute de ses clients internes

RE/USB

eupec serVices
Services liés au personnel administratif 
commercial et suivi de projet d’une entreprise 
industrielle

RE/EUP
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

eurest

Restauration d’entreprises et d’administrations 
(self-service, gastronomique, snack-brasserie, 
centre de formation, maison d’hôtes et 
hôtellerie)

RE/EUR

euroGaGe Prestations de services d’un tiers détenteur RE/EGE

e2s

Prestations en maintenance, dépannage et 
travaux, pour les installations collectives de 
petites et moyennes puissances : activité de 
maintenance et de chauffage

RE/E2S

facilitess Services aux occupants RE/FTS

Géant Rayon-frais, Hypermarchés RE/GPF

Groupe hainaut 
immobilier

Prestations de services d’une société de 
gestion locative sociale

RE/HLM

Groupe score Restauration d’entreprise et d’administration RE/SCO

Guy hoquet Prestations de services d’une agence 
immobilière

RE/GHI

idal
Innover Dans l’Animation 
des Linéaires

Animations commerciales de linéaires en 
grandes et moyennes surfaces

RE/ADL
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

Keolis lyon Transport de passagers par bus RE/KEO

le printemps de la 
conViVialité Management de la convivialité au travail RE/MCT

mairie de lormont Accès des usagers aux services éducatifs 
d’une collectivité territoriale

RE/LOR

medirest Restauration/Hôtellerie dans les 
établissements de santé

RE/MED

mercure Accueil en hôtellerie milieu de gamme 
(catégorie 3 étoiles)

RE/MER

norauto équipement, entretien et réparation 
automobile

RE/NOR

oGf

Accueil et accompagnement des familles, 
engagements sur les opérations funéraires
Accueil et accompagnement des familles dans 
les crématoriums

RE/OGF

RE/CRE

pharma référence Accueil, dispensation, information et conseil en 
officine

RE/PHA

petroVex

Actions de sensibilisation, d’informations 
et de conseils en économies d’énergie du 
programme « Primes économies d’énergie » à 
destination des particuliers

RE/C2E

prestarest Centrale de référencement de produits 
alimentaires et non-alimentaires

RE/CDR
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

procir Prestations de services d’hygiène et de lutte 
contre les nuisibles en milieu urbain

RE/DDD

pullman hÔtels Offre globale des services : congrès et 
conventions

RE/OGS

ratp
Régie Autonome des 
Transports Parisiens

Services relatifs à la paye des salariés d’une 
entreprises
Engagements du service de santé au travail
Engagements transversaux du département 
Gestion et innovations sociales
Activités de l’évolution professionnelle des 
opérateurs dans une entreprise

RE/SDP

RE/SST
RE/GIS

RE/EPO

renault
Prestations de services de commande, de 
prêt, d’entretien et réparation des véhicules 
d’entreprises

RE/S2V

réseau iae
Réseau Institut 
d’Administration des 
Entreprises

Activités Universitaire de formation et de 
recherche dans le domaine des sciences de 
gestion et du management

RE/IAE

restauréco

Restauration collective d’entreprises et autres 
organismes

Restauration collective dans les établissements 
de santé et médicaux sociaux

RE/REC

RE/RSM

roGer dupont 
restauration

Restauration en milieu hospitalier : prise de 
commande, élaboration et livraison des repas 
dans les services hospitaliers pour les patiens 
et leurs accompagnants

RE/DUP

royal air maroc Prestations de services pour les passagers 
aériens d’une compagnie

RE/RAM

sélectour Prestations de services d’une agence de 
voyages

RE/AGV

saVelys
Prestations de maintenance et de services 
après vente en chauffage et eau chaude 
sanitaire pour le particulier

RE/SVY

sfd Distribution de solutions mobiles aux 
entreprises

RE/DSM
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

sfr business team Relations clients d’un opérateur de téléphonie 
mobile et fixe pour les clients de l’entreprise

RE/RCE

sfr entreprises
Prestations de services d’un réseau de 
distribution de solutions mobiles d’un 
opérateur

RE/RDM

sGs Activités d’assistance médicale et technique RE/LAM

sGs Présentation et vente de produits et 
prestations de services sur Internet

RE/IRT

sherwood traininG Prestations de services d’un organisme de 
formation professionnelle

RE/SHE

sictiam Les prestations de services d’une plateforme 
relation clients en assitance informatique RE/SIC

sncm
Société Nationale 
Compagnie Maritime

Prestations et services à bord des navires de 
transport maritime de passagers sur les lignes 
Corses

RE/SCM

sncf
Société Nationale des 
Chemins de Fer français

Transport de passagers sur les lignes TER RE/TER

ssp
Select Service Partner

Restauration sur sites autoroutiers
Restauration sur site de transports (gares et 
aéroports)

RE/RSA
RE/SSP

station marché
les mousquetaires Centre-auto RE/STM

star’s serVices Activités de livraisons et courses à domicile RE/STA
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entreprises et réseaux de franchisés

demandeur titre du référentiel référence

3 suisses entreprises
Aide au montage d’animations destinées à 
motiver ou fidéliser les collaborateurs d’une 
société

RE/3SE

sVd
Société de Vente et 
Diffusion

Vente et diffusion de produits divers au 
personnel d’une entreprise

RE/SVD

synGenta
Diagnostic des pratiques et sensibilisation aux 
risques d’expositions chimiques en stations de 
semences

RE/SQS

total Commercialisation de cartes pétrolières et 
prestations des services associés

RE/CGR

touparGel

Activités de vente par téléphone, par Internet 
et par livraison à domicile de produits 
alimentaires (surgelés, frais, épicerie) et autres 
produits d’accompagnement

RE/TPG

tout petit monde Engagements de qualité de structures 
d’accueils de la Petite Enfance

RE/TPM

transGourmet
Distribution de produits alimentaires et non-
alimentaires destinée à la restauration hors 
domicile

RE/PRO

truffaut

Prestations de services des rayons 
phytosanitaires d’une entreprise dans le 
secteur du jardinage
Prestations de service des rayons liés au 
soin des végétaux dans une entreprise de 
distribution spécialisée en jardinage

RE/TRU

uaf
Union des Aéroports 
Français

Services aux passagers des aéroports français RE/UAF

ucpa
Union Nationale des 
Centres Sportifs de Plein Air

Activités de loisirs sportifs dans un centre 
sportif animé et géré pour le compte d’une 
collectivité publique ou à titre privé

RE/UCP
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