
CAS #2 - Entreprise française parmi les leaders mondiaux de la fabrication de groupes électrogènes.

| Conseiller et accompagner un client qui souhaite 
mettre en place une norme ISO dans ses locaux. |
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#Problématique
 Une entreprise française parmi les lea-
ders mondiaux de la fabrication de groupes 
électrogènes veut faire accréditer les essais 
réalisés par son laboratoire suivant le réfé-
rentiel ISO/CEI 17025 afin de remporter un 
marché à l’ international.
 La norme ISO/CEI 17025 – relative aux 
exigences générales et techniques concer-
nant la compétence des laboratoires d’éta-
lonnage et d’essais – n’a jamais été mise en 
œuvre par ce laboratoire. Trescal, déjà en 
charge de la vérification des instruments de 
mesure, est consulté pour accompagner le 
laboratoire pour la mise en conformité de 
leurs essais suivant les exigences de la norme 
et dans le cadre de la préparation de l’audit 
COFRAC, l’organisme chargé de délivrer les ac-
créditations.

 L’entreprise cliente a passé avec 
succès son audit COFRAC et a fait appel à 
Trescal pour réaliser des évaluations tech-
niques dans le cadre d’audits internes et 
d’un projet d’extension du laboratoire.
 Trescal accompagne régulièrement 
ses clients dans leurs démarches d’accré-
ditation en France ou à l’ international. 
 Selon les besoins et la maturité des 
processus clients, Trescal peut également 
intervenir comme expert technique dans 
le cadre d’un audit interne mandaté par 
une Direction Qualité.

#Réponse apportée
 Les équipes de la Direction 
Industrielle & Méthodes de Tres-
cal (DIM)* sont habituées à accom-
pagner les clients dans la mise 
en place des solutions et des ré-
ponses aux exigences de la norme.
 Après une journée d’audit de 
l’organisation et des processus mé-
trologiques du client, Trescal pro-
pose une mission de deux semaines 
pour établir de nouvelles procédures 
ainsi que la documentation et la 
formation du personnel du labora-
toire d’essais. Au cours de la mission, 
Trescal a recommandé à son client 
des investissements pour optimiser 
son parc d’ instruments de mesure. 
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