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NOTE D’INFORMATION CLIENT 

 

 

 

Utilisation du logo 

Vous pouvez utiliser le logo de 

certification LRQA sur votre papeterie, 

vos supports publicitaires, vos 

bâtiments, vos drapeaux, vos 

véhicules, etc. Ce logo peut être 

reproduit dans n’importe quelle 

couleur unie, et dans n’importe quelle 

taille sous réserve de bonne lisibilité. 

Le logo est disponible en version claire 

et foncée, dans différents formats de 

fichiers, pour une utilisation sur 

support papier ou une utilisation 

digitale. Vous pourrez ainsi optimiser 

la visibilité de votre logo de 

certification. 

 

Si le logo change 

Vous serez informé par votre bureau 

LRQA local en cas de modification du 

logo. Nous vous demanderons alors, 

d’actualiser vos supports avec le 

nouveau logo au plus vite, mais votre 

organisme pourra continuer à utiliser 

l’ancienne marque LRQA jusqu’au 

terme de son cycle triennal. N’hésitez 

pas à contacter votre contact au 

service client LRQA, qui sera heureux 

de vous aider à actualiser vos supports 

avec le nouveau logo de certification. 

 

Exemples de logo de 

certification LRQA : 

 

 

 

 

 

Mauvaise utilisation du logo 

La certification délivrée par LRQA ne 

concerne pas un produit ou un service, 

les logos de certification LRQA ne 

peuvent donc pas être apposés ni sur 

le produit lui-même, ni sur son 

emballage. Le logo confirme la 

certification de votre système de 

management et ne peut être utilisé 

que dans ce cadre.  

 

Vous ne pouvez utiliser le logo de 

certification LRQA ni sur les rapports 

d’essai ou d’étalonnage, ni sur les 

certificats, ou les attestations de 

conformité.  

 

 

Référence à la certification 

Une référence à votre certification (ex : 

reproduction du certificat, référence 

textuelle, …) peut être apposée sur un 

emballage de produit (seulement sur 

les emballages pouvant être 

supprimés sans désintégrer ou 

endommager le produit) ou sur la 

documentation associée (considérées 

comme disponibles séparément ou 

facilement détachables, exemples : 

bordereau de livraison, fiche technique 

produit, manuel d’utilisation ou de 

maintenance, …) afin de démontrer 

que vous disposez d’un système de 

Utilisation du logo de 

certification LRQA et promotion 

de votre certification 

Félicitations pour votre 
certification LRQA 

Vous pouvez désormais utiliser 

votre certificat et les logos de 

certification LRQA afin de 

communiquer et promouvoir 

votre certification auprès de vos 

clients, prospects et autres 

parties intéressées. Cette note 

d’information a pour objet de 

vous aider à tirer le meilleur parti 

de votre certification, et fournit 

les directives liées à l’utilisation 

de ces logos. 
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management certifié. Les étiquettes et 

plaques signalétiques sont considérées 

comme faisant partie du produit et ne 

doivent pas comporter de logo ou de 

référence à la certification. 

 

La référence à la certification doit 

comporter :  

• L’identification de votre 

organisation (nom ou marque) 

• L’identification du(es) 

référentiel(s) de système(s) de 

management applicable(s) 

• L’identification de LRQA en tant 

que certificateur 

 

Exemple : « Systèmes de management 

de la qualité et de l’environnement, de 

la société X, certifiés ISO 9001 et ISO 

14001 par LRQA ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mauvaise utilisation de la 

certification et suspension 

du certificat  

Toute utilisation de la certification (y 

compris du logo LRQA ou d’une 

référence) ne doit pas laisser penser 

que la certification dépasse le champ 

d’application et couvre d’autres 

activités ou d’autres sites que ceux 

mentionnés sur votre certificat. 

 

L’utilisation correcte de votre 

certification constitue une obligation 

contractuelle. LRQA contrôle cet usage 

lors des visites de surveillance et de 

renouvellement de la certification. 

 

Le certificat LRQA peut être suspendu, 

voire supprimé, si votre organisme 

utilise abusivement le logo ou une 

référence à la certification et continue 

à le faire après qu’il ait été informé de 

cette mauvaise utilisation.  

 

Lorsque votre organisme se voit retirer 

sa certification LRQA, ou lorsque la 

certification LRQA arrive à expiration, 

vous devez cesser d’utiliser le logo 

et/ou toute référence à la certification 

ainsi que retirer tous les supports 

faisant la promotion de votre 

certification. Le fait de continuer à 

utiliser le logo et/ou une référence à 

votre certification dans de telles 

circonstances entraînera des 

poursuites judiciaires intentées par 

LRQA. 
 

Contactez-nous 

Rendez-vous sur www.lrqa.com/fr

 

Tour Swiss Life   
1 boulevard Vivier Merle  

69003 - Lyon 
France
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