
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos d’Intertek 
 
Intertek, prestataire de service reconnu, est la solution qualité et sécurité pour de 
nombreuses industries à travers le monde. 
 
Nous aidons les entreprises locales et internationales ainsi que les organisations à 
s’assurer que leurs produits et procédés répondent aux exigences du marché et aux 
attentes des consommateurs en matière de sécurité et de qualité n’importe où dans le 
monde; ainsi que répondre à la demande du marché d’innover et d’aller toujours plus 
vite. 
 
Depuis plus de 100 ans, les entreprises font confiance à Intertek  dans sa manière de 
comprendre les normes et risques réglementaires, comparer les performances et 
développer des stratégies de commerce durable. Notre savoir-faire technique et notre 
expérience aident nos clients à pallier stratégiquement aux dynamiques du marché et 
enjeux réglementaires qui affectent leur succès. 
 
Nos services couvrent tous les aspects; le développement d’un produit, les opérations, 
la production, le marketing, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la sécurité, la 
qualité et le développement durable.   
 
Nos clients viennent de différentes industries et incluent quelques unes des plus 
grandes marques internationales : Shell, Canon, McDonalds, BP, IKEA, Nestlé, 
ExxonMobil, LG, GAP, Valero, Panasonic, Tesco, ChevronTexaco, Marks & Spencer et 
Levi Strauss. Les gouvernements et organisations gouvernementales à travers le 
monde font également partis de nos clients. 
 
Pourquoi les entreprises choisissent Intertek? 
 
Nous avons construit notre réputation en aidant nos clients à augmenter la confiance 
des consommateurs dans leurs marques et gagner en avantage compétitif.  
 
Au delà des services de tests, inspections et certification de produits; nous aidons nos 
clients à améliorer leur performances, gagner en efficacité au niveau de la production 
et de la logistique, surmonter les contraintes du marché et réduire les risques.   
 
En travaillant avec nous, nos clients développent leur avantage compétitif en:  
 
 Respectant les normes internationales qui rehaussent la valeur de leurs marques; 

 Accélérant la mise en place des réglementations et l’entrée des produits sur les 
marchés mondiaux;  

 Se familiarisant avec les différentes conditions des marchés locaux, leurs 
législations et leurs cultures; 

 Améliorant leur rapport coût-efficacité et leurs stratégies de production et 
d’approvisionnement dans une approche « durable »; 

 Augmentant la sécurité et la qualité à travers leurs chaînes d'approvisionnement;  

 Réduisant les risques en terme de santé, et de sécurité, et en 

 Optimisant leur système : infrastructure, procédés et ressources humaines.  
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Nos Services & Industries 
 
Intertek aide ses clients à développer et maintenir l’intégrité et la confiance dans 
leurs produits et procédés, en proposant des solutions pour la qualité et la 
sécurité qui répondent voir dépassent les exigences des industries et les 
réglementations.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Information sur le Groupe Intertek 
 
 

 
Le groupe Intertek plc. est coté à la Bourse de Londres sous le code ITRK.L.  
 
En Mars 2010, la capitalisation boursière du Groupe était approximativement de 
2,2 milliards de £GBP. Le Groupe Intertek a enregistré un chiffre d’affaire de 1,24 
milliards de £GBP pour l’année financière de 2009. 
 
Le Président du groupe est le Dr Wolfhart Hauser. Son siège social se situe à 
Londres. 
 
Intertek a plus de 25 000 employés répartis dans plus de 1 000 laboratoires et 
bureaux, et offrant leurs services dans plus de 100 pays.   
 
 
 
 

Services Industries 
 
Assurance Qualité  
Audit 
Certification  
Conseil  
Développement Durable 
Environnement  
Essais laboratoire  
Evaluation  
Formation  
Gestion du Risque 
Inspection  
Sous-traitance  
Système de certification  
 Validation 

 
Aérospatial & Automobile  
Agroalimentaire 
Biens de Consommation & Distribution  
Chimie Fine  
Electrique & Electronique  
Energie  
Gouvernement & Institutions  
Industrie & Usine  
Industrie Médicale & Pharmaceutique  
Informatique & Télécommunication  
Jouets, Jeux & Bazar 
Minéraux  
Produits de Construction  
Textiles, Habillement & Chaussures 

http://www.intertek.com/quality-assurance/
http://www.intertek.com/auditing/
http://www.intertek.com/certification/
http://www.intertek.com/consulting/
http://www.intertek.com/sustainability/
http://www.intertek.com/green/
http://www.intertek.com/testing/
http://www.intertek.com/evaluation/
http://www.intertek.com/training/
http://www.intertek.com/risk-management/
http://www.intertek.com/inspection/
http://www.intertek.com/outsourcing/
http://www.intertek.com/systems-certification/
http://www.intertek.com/validation/
http://www.intertek.com/air-auto/
http://www.intertek.com/food/
http://www.intertek.com/consumer/
http://www.intertek.com/chemicals/
http://www.intertek.com/electronics/
http://www.intertek.com/energy/
http://www.intertek.com/government/
http://www.intertek.com/industrial/
http://www.intertek.com/med-pharma/
http://www.intertek.com/it/
http://www.intertek.com/toys/
http://www.intertek.com/minerals/
http://www.intertek.com/building/
http://www.intertek.com/textiles/

