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Nouvelles de l’Acanor
Conseil d’Administration du 6/04/2018
Le Conseil d’Administration de l’Acanor s’est déroulée chez Ingénéco à Colmar le 6 avril 2018.
Comme Eric DIBLING a démissionné du poste de 2ème Vice-Président, les membres de notre Conseil
d’Administration ont élu au poste de 2nde Vice-Présidente Mme Isabelle HELLER. Nous souhaitons à
Isabelle une pleine réussite dans ce nouveau rôle. Les autres membres du Bureau Acanor ont été
réélus.
Les statuts de l’Acanor ainsi que les aspects communication ont fait l’objet des principales décisions.
Le nouveau Président du MFQ Alsace, Jean-Patrick SCHWEITZER, nous a rejoints afin d’échanger sur
nos différentes activités et problématiques communes.

Activités à venir






Réunion du nouveau GT Risques, animée par Mickael ALBALADEJO
25 juillet 2018 : réunion IFAN EG – Groupe de travail européen. Participation de Bernard
SIFFERMANN et Laurent OBERLÉ
26 juillet 2018 : réunion IFAN WG16 – Education et formation à la normalisation. Animation par
Laurent OBERLÉ et participation de Bernard SIFFERMANN
25 septembre 2018 : Assemblée Générale de l’IFAN à Genève
26 septembre 2018 : réunion IFAN WG16 – Education et formation à la normalisation. Animation
par Laurent OBERLÉ
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Rapport 2017 de l’Afnor
L’Acanor vous invite à consulter le rapport 2017 de l’Afnor.

Nous vous rappelons que l’Acanor a notamment pour mission de porter votre voix auprès
de l’Afnor, aussi bien au sein de commissions de normalisation que si nécessaire, auprès des
instances gouvernantes de l’Afnor.
L’Afnor est également membre de l’Acanor et apporte son soutien et son support dans les
activités de l’Acanor.
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L’Acanor dans la newsletter du Ministère des
Armées
Au sein du Ministère des Armées, plus précisément au Centre de Normalisation de la
Défense (CND), est diffusée une lettre d’information relative à la normalisation de ce
secteur. Michel Wencker, Ingénieur Général de l’Armement (IGA) est le directeur du CND
depuis 2017, est égalemement nommé en mars 2018 Responsable ministériel aux normes
au titre du Ministères des Armées.
L’Acanor a été sollicitée pour présenter ses missions et activités au travers d’un article dans
la lettre d’information LIEN-Défense, la lettre d’information électronique de la normalisation
de défense.
Nous vous partageons ci-dessous une partie de cet article rédigé par notre Président :
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Nouveau GT Acanor pour les risques émergeants
Déjà évoqué lors de la conférence Acanor « Le coût du risque, un enjeu majeur pour
l’entreprise - Zoom sur les notices produits », un nouveau groupe de travail Acanor voit le
jour. Nommé « GT Risques émergeants », il aura pour objectif de :


Cartographier les risques émergeant



Identifier les scénarios de risque



Analyser les conséquences de chaque risque émergeant



Analyser les tendances

Les risques émergeants sont des risques complexes et imprévisibles qui se développent et
se transforment rapidement. Leurs prises en compte est une condition indispensable à la
bonne pérennité dans le temps de l’entreprise.
Ce groupe de travail a été créé au sein de l’Acanor afin de rassembler des compétences et
compétences spécifiques dans le but de livrer un document de synthèse pouvant être utilisé
par tous.
Ce groupe de travail sera animé par notre membre Mickael ALBALADEJO, Dirigeant de l’IFAS
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Vos témoignages nous intéressent !

Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs !

Afin de démontrer l’importance de la normalisation dans les différents secteurs d’activités, et de
mettre en valeur les bonnes pratiques de ses membres, l’Acanor a besoin de vous.
Le concept est simple :
 Présenter votre organisation, vos activités et/ou votre offre
 Rappeler l’importance de la normalisation dans vos activités et vos marchés
 Illustrer, si possible, par un exemple dans lequel la normalisation a joué un rôle en votre
faveur ou défaveur
Chaque article sera diffusé sur notre site web et dans l’Acanor Infos.
Pour faire part de vos contributions ou pour toute demande d’information, merci de contacter
kevin.schaal@acanor.org

N.B. : Les informations juridiques, financières ou fiscales sont données sans aucune garantie expresse ou implicite et ce bulletin ne peut
dispenser, dans bien des cas, la consultation d’un professionnel, notamment du droit. En conséquence, ACANOR ne peut être tenue pour
responsable pour toutes erreurs ou omissions qui résulteraient de l’utilisation des informations mentionnées dans ce bulletin.
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