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1. INTRODUCTION
GÉNÉRALE

Votre certificat Bureau Veritas Certification est un précieux atout. 
Votre certification fait non seulement voir que les performances 
de votre entreprise sont excellentes et cohérentes, mais aussi 
que vous agissez avec implication et professionnalisme. Le 
certificat que vous avez obtenu chez Bureau Veritas Certification 
est reconnu dans le monde entier comme un symbole de « 
business excellence ». 

Bureau Veritas Certification vous recommande expressément 
de promouvoir ce résultat atteint en recourant à la marque de 
certification (logo de certification) sur vos brochures, votre papier 
à lettres, vos voitures de société, etc. 

Les directives reprises dans ce manuel d’utilisation ont été 
développées pour vous aider à promouvoir votre certification 
et veiller à une utilisation correcte de nos logos de certification. 
Nous vous permettons ainsi de profiter à fond des avantages de 
cette utilisation. 

Outre l’exploitation de la marque de certification (logo de 
certification) de Bureau Veritas Certification, ce manuel aborde 
aussi l’emploi de logos d’accréditation et de logos de gestionnaires 
de normes de certification au nom desquels Bureau Veritas 
Certification réalise des certifications. 
Si vous avez des questions ou remarques à propos de votre 
certification ou de l’utilisation correspondante des logos, n’hésitez 
pas à nous contacter. 

Nous sommes à votre disposition avec plaisir pour vous fournir 
des informations plus précises (si nécessaire). 

2. LIGNES DIRECTRICES

1. Nous fournissons à toutes les organisations certifiées par Bureau Veritas Certification la marque (logo de certification) qui 
correspond à la ou aux normes de leur certification. Les logos sont disponibles aux formats EPS, JPEG, TIF et GIF, à la fois en 
couleur et en noir et blanc.

2. Les organisations certifiées par Bureau Veritas Certification peuvent se servir des logos de certification à des fins de communication, 
mais uniquement pendant la durée de validité de leur certificat.

3. Ces logos ne sont liés qu’à des services offerts par Bureau Veritas Certification et n’ont trait à aucune autre forme de service du 
groupe Bureau Veritas, comme les tests de produits, formations, etc.

4. Là où l’on utilise la notion de marque ou logo de certification dans le présent document, on veut aussi parler des rapports d’audit 
et autre documentation qui ne peuvent être exploités de manière trompeuse ou porter le discrédit sur Bureau Veritas. Toutes les 
formes de promotion du système de gestion certifié doivent être claires, vu qu’il n’est pas permis de donner l’impression que c’est 
le produit qui est certifié.

5. Le logo de certification peut être employé avec ou sans mention du numéro de certificat. La valeur ajoutée de la mention du numéro 
de certificat se situe au niveau de la crédibilité et de la traçabilité.

6. Le logo de certification de Bureau Veritas Certification ne peut être apposé sur des certificats de conformité ou d’essai.

7. Les logos de Bureau Veritas Certification ne peuvent être appliqués sur des produits ou matériaux d’emballage destinés à une 
communication adressée à des consommateurs. Les entreprises qui veulent démontrer que les produits qu’elles fabriquent 
relèvent de leurs systèmes de gestion certifiés selon les normes  ISO 9001 ou ISO 14001, par exemple, peuvent utiliser les logos 
sur des emballages secondaires ou de transit (que les consommateurs ne voient pas), avec mention d’une déclaration de produit 
appropriée.

8. Bureau Veritas Certification a l’obligation de s’assurer que les clients certifiés se servent du logo de certification d’une manière 
correcte, conformément aux critères (inter)nationaux d’application. Ces critères garantissent que l’usage des logos n’entraîne ni 
confusion ni tromperie auprès des organisations et personnes qui achètent des marchandises ou services d’entreprises certifiées.



MISE EN PAGE GÉNÉRALE  

1. RÉFÉRENCES STANDARDS
On l’adapte en fonction de la norme de certification du client. 
C’est la SEULE partie du logo qui peut être modifiée, avec 
le numéro de certificat. Police de caractères : Univers Bold 
Condensed.

2. NUMÉRO DE CERTIFICAT
À remplacer par le numéro de certificat du client.
Police de caractères : Univers Condensed.

1.

2. Nº 00000

MISE EN PAGE SPÉCIFIQUE : 
RÉFÉRENCE À PLUSIEURS NORMES

Si une certification a été obtenue pour plusieurs normes, 
elles peuvent être affichées les unes sous les autres dans le 
bandeau rouge. 

Représentation alternative : une autre manière d’afficher les 
normes pour lesquelles la certification a été obtenue est de 
placer les différents logos les uns à côté des autres. 

IMPRESSION EN COULEUR 
Le logo Bureau Veritas Certification est publié en deux 
couleurs : 
• rouge Pantone 200C ; 
• gris Pantone 404C. 

Ces références de couleur, destinées à une impression sur 
papier couché, servent de point de départ pour tous les types 
de papier, y compris le papier mat. 

L’imprimeur doit adapter les types d’encre au type de surface 
pour obtenir le meilleur résultat. 

Les deux références de couleur doivent être appliquées 
exactement, sauf si des contraintes techniques ou l’impression 
sur support coloré l’en empêchent. 
Si les dimensions du logo ou des restrictions en matière 
d’impression ne permettent pas de représenter correctement 
ces teintes, il est recommandé d’imprimer tout le logo en noir 
et blanc (voir ci-après). 

Pantone 200C 404C

CMYK 0 / 100 / 75 / 15 0 / 0 / 20 / 70

RAL Farbfinder 030 / 40 / 60 075 / 50 / 10

RGB 176 / 0 / 45 104 / 102 / 92

TSL 345 / 100 / 69 50 / 12 / 41

LAB 44 / 69 / 41 43 / 0 / 7

HTML (websafe) B0002D 68665C

IMPRESSION MONOCHROME 
Dans certains cas, il peut être nécessaire d’imprimer le logo 
de Bureau Veritas Certification d’une seule couleur. 

Un choix de couleur arbitraire nuirait à la cohérence de l’image 
de Bureau Veritas Certification. 

Voilà pourquoi le choix d’une couleur unique est limité au : 
• noir ; 
• ou blanc. 

Le choix de l’un de ces coloris dépend de la couleur du fond 
sur lequel le logo est appliqué (voir ci-dessous) : 

Afin de préserver l’intégrité visuelle du logo de certification, 
il faut tenir compte d’un espace vierge d’au moins 12 mm 
autour. 

APPLICATIONS DES LOGOS DE CERTIFICATION
Des logos de certification spécifiques sont disponibles pour 
toutes les normes de certification. Quelques exemples sont 
affichés aux côtés :

LOGO DE CERTIFICATION AVEC UNE 
DÉCLARATION DE PRODUIT : 
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3. LOGOS DE 
CERTIFICATION

Bureau Veritas Certification – Handleiding Logogebruik versie 1/2019 

 
 
 
 
 
 
 

 

Om de visuele integriteit van het certificatielogo te handhaven dient er een minimale hoeveelheid 
blanco ruimte van 12 mm in acht te worden genomen direct rondom het logo. 

 

TOEPASSINGEN CERTIFICATIELOGO’S 

Specifieke certificatielogo’s zijn beschikbaar voor alle certificatienormen, enkele voorbeelden zijn 
hieronder weergegeven: 

 
 

 

 

 
CERTIFICATIELOGO MET EEN PRODUCTVERKLARING: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Dit product is gefabriceerd onder de controle  van 
een door Bureau Veritas Certification  goedgekeurd 
management systeem in  overeenstemming met de 
norm ISO  XXXX:XXXX 
Bureau Veritas Certification  
Certificaatnummer XXXXXXXXXX” 

Ce produit a été fabriqué sous le contrôle d’un système de 
gestion agréé par Bureau Veritas Certification conformément 
à la norme ISO XXXX:XXXX 
Bureau Veritas Certification, certificat numéro XXXXXXXXXX 

Sur le produit ou un 
emballage primaire (sur 
présentoir ou dans le 
commerce de détail) 

Sur de grandes boîtes, 
etc. pour transporter 
des produits (emballage 
secondaire ou de transit) 

Sur des véhicules de 
société et bâtiments à 
des fins publicitaires 

Sur des brochures, 
sites web, etc. à des 
fins publicitaires 

Logo de certification Bureau 
Veritas Certification 

Non autorisé Non autorisé Autorisé Autorisé

Logo de certification Bureau 
Veritas Certification, avec 
une déclaration de produit 

Non autorisé Autorisé Autorisé Autorisé

Le logo de certification peut être appliqué des manières suivantes : 

• sur des imprimés, brochures, dépliants d’entreprise ;
• dans des publicités de l’entreprise et sur son site web, pour autant qu’il soit associé au champ d’application certifié ;
• sur des véhicules de société comme des camions et camionnettes ;
• sur des panneaux d’entreprise et drapeaux, accessoires pour foires et salons et présentoirs.

Le tableau ci-dessous fournit les restrictions et possibilités autorisées pour utiliser le logo sur des emballages de produits. 
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Het certificatielogo kan worden toegepast op de volgende manieren: 

• Op drukwerk, brochures, bedrijfsfolders 
• In bedrijfsadvertenties en op de bedrijfs-specifieke website voor zover deze gekoppeld is aan 

de gecertificeerde scope 
• Op bedrijfswagens zoals vrachtauto’s en bestelbussen 
• Op bedrijfsborden en vlaggen, beursattributen en displays 

Onderstaande tabel geeft de toegestane mogelijkheden en beperkingen aan voor gebruik van  
het logo op productverpakkingen: 

 

 
 

 

  

 ISO 45001

ISO 9001
ISO 14001
HACCP
BUREAU VERITAS 
Certification



Ce manuel consacré à l’utilisation des logos se termine par une section « Foire aux questions », successivement rédigée pour vous et 
munie de réponses. 

Quand un logo de certification peut-il être utilisé ? 
Après avoir achevé positivement un audit de certification et obtenu le certificat correspondant. 

Quel logo de certification puis-je utiliser ? 
Celui qui a trait à la ou aux normes pour lesquelles votre organisation a obtenu la certification. 

Comment un logo de certification peut-il être obtenu ? 
Les logos de certification sont disponibles sous forme numérique. Si vous voulez demander un logo, nous vous prions d’envoyer un 
e-mail au service concerné de Bureau Veritas Certification. Consultez les informations sur la dernière page. 

Dans quels formats numériques les logos de certification sont-ils disponibles ? 
Les logos existent en EPS, JPEG, TIF et GIF. 

Quels sont les choix de couleurs disponibles ? 
Les logos de certification sont disponibles en couleur (couleurs de Bureau Veritas) et en noir et blanc. 

Les logos de certification peuvent-ils être combinés en un seul ? 
Oui, si votre organisation a obtenu une certification pour plusieurs normes, les désignations correspondantes peuvent être combinées 
dans un même logo. Des logos combinés sont disponibles. 

Le numéro de certificat doit-il être mentionné avec le logo ? 
C’est permis, mais pas obligatoire. 

Comment le logo de certification peut-il être combiné avec mes propres couleurs d’entreprise ? 
En pratique, il est recommandé de viser une visibilité maximale du logo. Sur un fond clair, l’utilisation en couleur ou en noir est 
conseillée ; le blanc sera privilégié sur un fond sombre. Si cela n’offre pas de bonne solution, il faut choisir une alternative pratique 
au cas par cas. 

Quand un logo d’accréditation peut-il être utilisé ? 
C’est possible après avoir achevé positivement un audit de certification et obtenu le certificat correspondant (et si Bureau Veritas 
Certification dispose de l’accréditation correspondante). Veuillez consulter les instructions spécifiques de l’organisme accréditeur 
concerné. 

Quel logo d’accréditation puis-je utiliser ? 
Le logo qui a trait à la ou aux normes pour lesquelles une certification a été obtenue, à condition que Bureau Veritas Certification 
dispose d’une accréditation pour ces normes. Pour en savoir plus, consultez la section 4 du présent manuel. 

Des logos d’accréditation peuvent-ils servir de manière indépendante ? 
Non, un logo d’accréditation doit toujours être combiné au logo de certification correspondant, auquel il a trait. 

Où trouver plus d’informations sur les logos d’accréditation ? 
Vous trouverez de plus amples renseignements sur les logos d’accréditation sur le site web des organismes accréditeurs respectifs 
(UKAS, BELAC ou RvA). 

6. FOIRE AUX QUESTIONS
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4. LOGOS D’ACCRÉDITATION

5. LOGOS DES GESTIONNAIRES DE SCHÉMA

À côté de l’utilisation de logos de certification, il est aussi permis, dans des cas spécifiques et sous certaines conditions, d’également 
recourir au logo de l’accréditation de laquelle relève le système de gestion certifié (par exemple UKAS, BELAC, RvA, etc.). 

Un organisme accréditeur, comme indiqué ci-dessus, est un organisme indépendant qui supervise le respect des directives 
d’accréditation par des organismes certificateurs comme Bureau Veritas Certification. 

Les directives relatives à l’utilisation du logo d’accréditation sont déterminées par l’organisme accréditeur. Voici quelques exemples 
des liens où vous pouvez les retrouver : 

 UKAS => UKAS => https://www.ukas.com/customer-area/rules-for-the-use-of-the-ukas-logo-and-symbol/  
 BELAC => https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Belac-FR/2-001-FR.pdf
 RvA => https://www.rva.nl/document/download/VR003

Si vous avez des questions sur l’utilisation d’un logo d’accréditation, nous vous conseillons de contacter l’organisme accréditeur 
concerné, qui pourra vous aider plus précisément à les interpréter correctement. 

N.B. : nous attirons expressément votre attention sur le fait que le logo d’accréditation ne peut être employé que si la ou les normes 
pour lesquelles vous êtes certifié le sont (ou l’ont été) effectivement sous une accréditation par Bureau Veritas Certification. 

Comme avec les logos de certification de Bureau Veritas Certification et les logos d’accréditation de RvA, BELAC et UKAS, des directives 
spécifiques s’appliquent à l’usage de logos de gestionnaires de normes de certification. 

Ces derniers sont des organisations ou organismes au nom desquels Bureau Veritas Certification procède à une certification en 
pratique. Outre la propriété juridique de la ou des normes de certification concernées, ces instances gèrent également le contenu de 
la norme et supervisent les organismes certificateurs exécutants avec lesquels elles ont conclu un contrat. 

Chaque gestionnaire de normes de certification utilise ses propres lignes directrices, spécifiques, pour l’application de ses logos, qui 
peuvent être employés en complément de logos de certification (et éventuellement du logo d’accréditation s’il est d’application). 

Le cas échéant, vous pouvez contacter Bureau Veritas Certification (voir 7. Coordonnées) pour des questions sur l’usage correct du 
logo concerné. 



BUREAU VERITAS CERTIFICATION PAYS-BAS 

Computerweg 2  
NL – 3821AV Amersfoort 
Tél: +31 88 450 55 00 
E-mail: ceradminnld@nl.bureauveritas.com   
www.bureauveritas.nl
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