
SGS VOUS AIDE À PROTéGER VOTRE 
MARQUE ET VOS PRODUITS 
SGS S’APPUIE SUR SOn RéSEAU MOnDIAl D’InSPEcTEURS POUR InTERVEnIR, Où QUE VOUS SOyEz.
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POUR En SAVOIR PlUS SUR nOS SERVIcES 
D’InSPEcTIOn DES bIEnS DE GRAnDE 
cOnSOMMATIOn, cOnTAcTEz lE  
04 42 97 72 13 OU cTS.fRAncE@SGS.cOM 
www.SGSGROUP.fR
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lES SERVIcES SGS : InSPEcTIOnS, TESTS En 
lAbORATOIRE, AUDITS MySTèRES...
De nombreuses entreprises considèrent actuellement leur marque comme une force et investissent fortement dans le 
développement de leur image. Un canal de distribution sûr est vital pour sécuriser la marque et garantir l’authenticité du produit 
livré au client. SGS, leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification, intervient pour vérifier la nature 
de vos produits.

DES SOlUTIOnS POUR cOMbATTRE EffIcAcEMEnT lA cOnTREfAçOn 

SGS vous propose une gamme de services diversifiés et personnalisés :

 L’Audit usine aide à s’assurer qu’aucun produit contrefait ne s’est introduit 
dans le canal de distribution ou qu’aucune matière première n’est détournée et 
utilisée à des fins de fabrication de produit contrefait.

 L’Audit mystère et le contrôle en magasin permettent de détecter des produits 
contrefaits ou non conformes directement en magasin ou dans les points de 
vente. 

 L’Inspection avant embarquement consiste à inspecter les expéditions de 
produits, mais aussi à vérifier la quantité et la nature de la marchandise. 

lES bénéfIcES DE cES SERVIcES

 La connaissance du marché
 La protection de votre marque et 

la réduction des risques
 Le contrôle de votre chaîne 

d’approvisionnement et la 
garantie d’un produit authentique, 
de la matière première au point 
de vente 

POURQUOI cHOISIR SGS ?

Confiance – Depuis sa création en 1878, 
SGS travaille avec succès aux côtés 
des plus grands industriels à travers 
le monde et est reconnue comme 
la référence en termes de qualité et 
d’intégrité.

Expertise – Notre expérience nous a 
permis d’acquérir des compétences 
dans de nombreux domaines. Nous 
pouvons ainsi vous apporter l’expertise 
que vous attendez.

Service de qualité – SGS façonne ses 
prestations pour les personnaliser et les 
adapter toujours plus à vos besoins.

fOURnISSEURS •	 Inspection 
des matières 
premières

fAbRIcAnTS

•	Audits Fabricants 
et Usine

•	 Inspection
•	Prélèvement et 

test de produits
•	Test de 

développement
•	Contrôle des 

lignes de 
production,  
etc.

néGOcIAnTS ET TRAnSPORTEURS

•	Analyse du risque commercial
•	 Inspection
•	Prélèvement et test de produits
•	Assistance douanièreDISTRIbUTEURS 

ET InDUSTRIElS

•	Audit  
Distributeur  
et Entrepôt

•	 Inspection
•	Prélèvement et 

test de produits
•	Test pendant la 

production
•	 Inspection avant 

expédition, etc.

DéTAIllAnTS 
ET clIEnTS

•	Etude de marché
•	Audit mystère
•	 Inspection
•	Prélèvement et test 

de produits
•	Contrôle en 

magasin, etc.
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lE RéSEAU SGS

Avec plus de 75000 collaborateurs, et un réseau de plus de 1 500 bureaux et 
laboratoires, SGS vous accompagne n’importe où dans le monde pour soutenir vos 
programmes de protection.


