
BUSINESS ASSURANCE 

IATF 16949 
Crédibilité & avantage concurrentiel 

La norme internationalement reconnue déploie un processus continu qui vous aide à déceler et signaler les 

zones à améliorer à la fois dans votre système de management et dans des processus 

pertinents dans votre organisation. 

Qu’est-ce que IATF 16949 ? 

La norme IATF 16949 a été développée par les fabricants les plus 

importants du secteur automobile. Cette norme s’inspire de la norme 

ISO 9001 et de référentiels nationaux déjà mis en place dans ce 

secteur.  

Elle peut être facilement intégrée aux normes et référentiels déjà 

utilisés et déployée à toute organisation de fabrication comprise dans 

la chaîne d’approvisionnement automobile dans le monde, que ce soit 

pour des fabricants de voitures, de pièces détachées, de composants 

ou même des systèmes. La dernière mise à jour de la norme IATF 

16949 a été faite en juin 2009. 

Pourquoi se faire certifier selon IATF 16949 ? 

La certification de votre système de management de la qualité selon la 

norme IATF 16949 assure que votre organisation a été auditée et 

évaluée conforme par rapport au référentiel et aux exigences 

spécifiques émises par les clients, et démontre également votre 

engagement envers la qualité de vos produits et votre conformité avec 

les exigences spécifiques des clients. La norme déploie un processus 

continu qui vous aide à déceler et signaler les zones à améliorer à la 

fois dans votre système de management et dans des processus 

pertinents dans votre organisation. 

 



Un fournisseur certifié IATF 16949 par DNV GL est automatiquement 

ajouté à une base de données internationale de fournisseurs. Cette 

base de données est utilisée  

  

exclusivement par les Original Equipment Manufacturers (OEM) afin 

d’être informés du statut de certification et des performances de leurs 

fournisseurs. La certification est fréquemment un des préalables à la 

signature d’un partenariat. 

Autres bénéfices de la certification selon IATF 16949 

Amélioration des processus et de la qualité des produits ; 

Réduction des besoins en audits multiples faits par des Secondes et 

Tierces-Parties ; 

Augmentation de la confiance lors de la présentation d’offres pour des 

contrats internationaux ; 

Garantie de la crédibilité lors de la soumission d’offre pour des contrats 

internationaux ou lors d’extension des affaires au plan local ; 

Réduction des variations de production et amélioration de l’efficacité 

de la fabrication, influençant positivement les résultats financiers. 
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UNE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE 

IATF 16949 est la norme internationale de systèmes de management de la 

qualité dans l’industrie automobile. 

 

 

 

 


