
GUIDE
D’UTILISATION 
DE LA MARQUE 
QUALICERT

FÉLICITATIONS !
Vous venez d’obtenir la certification de vos engagements de services. Cet évènement vous offre 
l’opportunité de valoriser vos efforts et de vous différencier de vos concurrents en utilisant la 
marque QUALICERT.

CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR  
POUR COMMUNIQUER SUR VOTRE CERTIFICATION !
1* VOUS DEVEZ OBLIGATOIREMENT INFORMER VOS CLIENTS SUR VOTRE CERTIFICATION

En affichant votre certificat dans vos locaux et en mettant à leur disposition un document 
d’information.

2* VOUS POUVEZ AUSSI PROMOUVOIR VOTRE CERTIFICATION

En utilisant le logo QUALICERT sur tous vos supports : cartes de visite, véhicules de l’entreprise, 
publicités, communiqués de presse, etc. 
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DEUX OBLIGATIONS
Dans le cadre de votre certification, vous êtes dans l’obligation d’afficher votre certificat  
et de mettre à la disposition de vos clients un document d’information.

1* VOTRE CERTIFICAT

Remis par SGS ICS, il doit être visible dans chacun des sites concernés par la 
certification.
Vous pouvez commander des certificats agrandis auprès de nos services afin de 
valoriser votre certification.

2* LE DOCUMENT D’INFORMATION DESTINÉ À VOS CLIENTS

Ce document, à réaliser par vous-même, reprend les principes de la certification de services et les 
engagements pour lesquels votre société est certifiée.

Le positionnement du logo s’intègre à votre charte graphique. 
Le logo devra être utilisé dans un format minimum de 15 mm de côté et exclusivement  
sur un aplat blanc.

Pour obtenir les logos en haute définition, faites votre demande à fr.certification@sgs.com

Pour mettre en place une campagne de communication nationale, 50% de votre réseau doit 
être bénéficiaire de la certification de services.

L’usager bénéficiant d’une certification multi-sites, ne peut mettre en place une campagne de 
communication nationale que dans le cas où au moins 50% de son réseau est bénéficiaire de la 
certification de services.

En cas d’évolution à la baisse en deçà de 50% du périmètre du réseau bénéficiaire de la 
certification de services (fermeture de sites, retrait de sites du périmètre de certification, 
augmentation du réseau sans sites certifiés supplémentaires, etc.), l’usager doit cesser toute 
campagne de communication nationale.



SUR LE DOCUMENT D’INFORMATION 
DOIVENT OBLIGATOIREMENT FIGURER LES INFORMATIONS SUIVANTES

Les coordonnées du certifié :
Lorsque le certifié dispose de plusieurs sites avec la même raison sociale et que l’ensemble de 
ses sites n’est pas certifié, la liste et les coordonnées des sites certifiés doivent être précisés.

Le logo de certification

Le titre complet du référentiel :  
Exemple : «Prestations de services dans le cadres d’expertises techniques d’immeuble».

La liste de toutes les caractéristiques communiquées : 
Vous trouverez dans les référentiels QUALICERT les caractéristiques essentielles communiquées.

L’adresse complète de SGS ICS :
29 avenue Aristide Briand - 94111 Arcueil Cedex

Si vous exercez plusieurs activités :
Indiquez clairement l’activité certifiée ou les éventuelles exclusions, afin d’éviter toute confusion 
sur la portée de la certification.
Exemple : «Notre certification concerne les activités amiante, plomb et Loi Carrez».
Pour vérifier les mentions qui s’appliquent à votre entreprise, reportez-vous au chapitre 
«information des utilisateurs», rédigé dans votre référentiel de certification de services.

Si vous êtes bénéficiaire d’une certification multi-sites :
Lorsque l’ensemble du réseau n’est pas couvert par la certification de services, vous devez 
rajouter la mention suivante «Liste des sites disponible auprès de la société XXX ou de SGS ICS.»

Le référentiel de certification de services peut être obtenu ou consulté auprès de SGS ICS.
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VALORISER VOTRE CERTIFICATION
Vous pouvez aussi valoriser votre certification sur vos supports de communication, mais attention, 
cet usage doit respecter un certain nombre de règles d’utilisation.

SUR TOUS VOS SUPPORTS D’INFORMATION, VOUS POUVEZ UTILISER LA MARQUE QUALICERT

Nous distinguons deux types de support :

1* LAISSANT PEU DE PLACE À L’INFORMATION : bons de commande, cartes de visite, factures, papiers en-
tête, courriers, invitations, télécopies, publicités dans les pages jaunes, autocollants, tracts, catalogues. 
Vous devez associer la marque collective de certification, à savoir : QUALICERT et son logotype (couleur 
ou à défaut gris) et la(les) mention(s) obligatoire(s) specifique(s) au référentiel.

2* SUR LESQUELS L’INFORMATION PEUT ÊTRE DÉVELOPPÉE : site Internet, page de publicité et affiche dédiée 
à la certification de services. Sur ces documents peuvent figurer, en plus des mentions citées ci-dessus, 
des extraits ou l’ensemble des caractéristiques communiquées. Le positionnement du logo s’intègre 
à votre charte graphique. Le logo devra être utilisé dans un format minimum de 15 mm de côté et 
exclusivement sur un aplat blanc. Sur le site Internet de l’Usager, possibilité de faire un lien vers le site 
Internet : www.qualicert.fr 
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RESPECTER LE LOGO ET SES RÈGLES D’USAGE

1* LES COULEURS ET LA TAILLE DU LOGO

Orange, pantone 021C
Quadrichromie : M 70% - J 100%
Gris, pantone 424C
Quadrichromie : N 65%
La taille minimum du logo est de 15 mm. Il est 
nécessaire de respecter les proportions pour son 
agrandissement. Le logo peut aussi être imprimé en 
gris mais, uniquement sur des supports accessoires.

W W W . Q U A L I C E R T . F R

2* STICKER

Pour placer le logo sur la 
papeterie. Dim. : 20x25 mm.

3* VITROPHANIE

Une vitrophanie peut se coller 
sur les vitres, dans les halls 
d’entrée de vos sièges,  
bureaux et points de vente.  
Dim. : 17x19 cm.

4* AUTOCOLLANT VÉHICULE

Il peut se placer sur les deux 
côtés et à l’arrière de vos 
véhicules. Dim. : 18x22 cm ou  
25x30 cm.

SGS ICS TIENT À VOTRE DISPOSITION DES ÉLÉMENTS SIGNALÉTIQUES DE DIFFÉRENTS FORMATS...

Dimensions Quantité minimum Quantité désirée Prix unitaire HT Total HT

Vitrophanie
Autocollant véhicule
Autocollant véhicule
Stickers pour papeterie
Certificat supplémentaire
Certificats supplémentaires
Certificats supplémentaires
Certificat agrandi

D 17 cm
D 18 cm
D 25 cm

A4
A4
A4
A3

1
1
1

3.000
1

2 à 9
à partir de 10

1

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

5,00 Euros
3,00 Euros
4,00 Euros

900,00 Euros
30,00 Euros
15,00 Euros
8,00 Euros
50,00 Euros

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

.........

Total HT
TVA à 20%
Total TTC

.........

.........

.........

Hors frais d’envoi. Prix et disponibilités à confirmer auprès de SGS ICS. Téléphone 01 41 24 86 60.

nom - prénom.............................................................................. société.........................................................................
adresse.............................................................................................................................................................................
code postal................................. ville................................................................................................................................
téléphone................................... fax..................................... e-mail..................................................................................
n° siret................................................. date............................... signature.......................................................................

Photocopier, remplir ce bon de commande et l’adresser à :
SGS ICS - Direction Marketing & Ventes - 29, av. Aristide Briand - 94111 Arcueil Cedex ou par fax au 01 41 24 89 96.B
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