
Créée en 1962, notre 
association d’utilisateurs 
de normes ACANOR 
(Association pour la 
Connaissance et 
l’Application des 
NORmes) s’adresse 
essentiellement aux 
PME-PMI, aux TPE et aux 
organismes qui les 
soutiennent : fédérations 
professionnelles, CCI, 
collectivités territoriales… 
Reconnue par l’AFNOR 
(Association française de 
normalisation), l’ACANOR 
est membre fondateur de 
l’IFAN (International 
Federation of Standards 
Users). 

www.acanor.org 
 
  
Président : Laurent OBERLÉ 
1 rue de Westhouse 
67235 – Benfeld 
Mobile : 06 08 01 23 71 
laurent.oberle@acanor.org  

La normalisation : un enjeu pour tous, 
un atout pour ceux qui la maitrise ! 

Qui sommes-nous ?  

 Accompagner les entreprises, les collectivités et tous types 
d’organisations 
 

 Animer un réseau d’utilisateurs de normes pour capitaliser leurs 
questions, réactions et suggestions d’amélioration des normes 

 

 Réaliser ou orienter vers des prestations de formation et de pré-
diagnostic liées à la normalisation 

 

 Développer la promotion de l’enseignement et la formation à la 
normalisation 

La normalisation est souvent méconnue, elle est même parfois décriée, 
car confondue avec la réglementation, notamment par les maîtres 
d’ouvrages. 
En fait, les normes (de produits, de services, d’installations, de méthodes, 
d’interopérabilité, …) sont de longue date un gage de qualité et de 
performance pérenne des organisations. Plus récemment, les normes de 
management et de gouvernance sociétale contribuent au progrès des 
acteurs économiques dans un environnement mondialisé. 

Nos principales missions 

L’ACANOR offre, par sa démarche de proximité, un cadre d’échange local 
ou national plus ouvert que les comités de normalisation : 

 Groupes de travail créés à la demande  
 Journées d’information sur les sujets d’actualité 
 Réseau de compétences à la disposition des membres 
 Des experts dans les principaux domaines d’activité 
 Facilité d’accès à de nombreux documents techniques 

Nos apports 

Comme nos nombreux membres et partenaires, n’hésitez pas à nous solliciter pour toutes informations ou actions 

 Comprendre l’importance stratégique de la normalisation  
 
 

 Enrichir votre réseau professionnel  
 

 Développer une culture de conformité dans vos activités 
 

 Décoder le panorama normatif et règlementaire  
 

 Influencer le contenu des normes avec les avantages d’une 
association reconnue  

Vos bénéfices 

Nous contacter 
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