
Pour l’amélioration de la qualité dans le secteur 
aéronautique, spatial et défense !
Votre donneur d’ordre vous demande un engagement sur  
la qualité des prestations que vous réalisez pour lui ?  
Vous souhaitez vous engager dans une démarche qualité ?

C’est l’objet de la certification EN 9100 qui permet aux  
entreprises de planifier, établir et mettre en œuvre un système  
de management de la qualité en prenant en compte les  
spécificités du secteur. 

Cette certification est la référence internationale, incontour-
nable et est basée sur la norme ISO 9001.

L’EN 9100 s’applique à tous les domaines de la chaîne  
d’approvisionnement, s’adressant aux activités de : 

conception,
développement,
fabrication des équipements, d’accessoires  
aéronautiques, pièces de rechanges,
approvisionnement,
compagnies aériennes,
motoristes,
constructeurs…

Elle est prévue pour s’adapter à toutes les organisations, indépendamment de leur taille et en tenant compte de leur  
environnement, la complexité de leur fonctionnement. 

À savoir ! La norme EN 9110 s’applique aux activités de maintenance 
et de réparation et l’EN 9120 s’applique aux activités de stockage et 
de vente de matériels neufs ou réparés.

Apave Certification est accrédité par le COFRAC pour la certification 
EN 9100 : 2018 (accréditation n° 4-0602, portée disponible sur www.
cofrac.fr) et reconnu par QUALIFAS.

Certification EN 9100 
Management de la qualité dans le secteur aéronautique

Les bénéfices
Améliorer ses relations avec ses donneurs 
d’ordre et répondre à leurs enjeux

Être référencé dans la base fournisseurs  
« OASIS »

Contribuer à la qualité globale de la chaîne 
d’approvisionnement

Optimiser son organisation

Sécuriser ses activités de production

Valoriser son image

Démontrer son engagement qualité
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Plus d’informations sur www.apave-certification.com


Vous avez des idées de projets, n’hésitez pas à contacter notre équipe d’experts :
Apave Certification 

Immeuble Canopy - 6 Rue du Général Audran - CS 60123  
92412 COURBEVOIE CEDEX

Tél : +33(0)1 45 66 18 18 

apave.certification@apave.com
www.apave-certification.com 

Les modalités
La certification EN 9100 est une certification volontaire. 
Pour vous présenter à la certification dans les meilleures 
conditions, il est conseillé :

d’avoir mis en place un système de management 
opérationnel, 
que votre système soit en place depuis au moins 1 an,
d’avoir réalisé un audit interne,
qu’une revue de direction ait été réalisée.

Elle s’adresse aux organismes de tout type et de toute 
taille, quelles que soient les conditions géographiques, 
culturelles et sociales.

Les certifications combinées
La certification EN 9100 peut être combinée à toute 
certification de système de management (ISO 14001 – 
Environnement, ISO 45001 – Santé sécurité au travail,  
ISO 50001 – Energie…).

Demande à Apave Certification  
d’un devis personnalisé

Réalisation des audits de suivi annuels

Audit par Apave Certification

Étape 1 : analyse des éléments essentiels 
du système de management et définition 
du plan d’audit 

Étape 2 : audit sur site.

Réception du rapport d’audit et le cas 
échéant du certificat, valable pour 3 ans

Référencement dans la base OASIS
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Le processus de certification

Apave Certification 
Apave Certification, filiale du Groupe Apave, propose des prestations de certification des systèmes de management 
(ISO 18788, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001), de produits et services, de compétences, ainsi que des labels  
et évaluations. Elle s’appuie sur un réseau d’auditeurs qualifiés, internes et externes, répartis sur le territoire national 
et international et opère dans le domaine volontaire comme dans le domaine réglementaire. Organisme reconnu et 
indépendant (tierce-partie), Apave Certification donne l’assurance écrite qu’une organisation, un processus, un produit, 
un service ou des compétences de personnes est conforme à des exigences spécifiées dans les référentiels (norme, 
règlement, spécification technique, etc.).


