
CONSEIL EN INNOVATION
LCIE Bureau Veritas 

Poussées par leurs clients mais aussi par les évolutions de leur environnement, les 
entreprises doivent innover et mettre de plus en plus rapidement de nouveaux pro-
duits sur le marché. Or l’existence ou au contraire la variété des outils normatifs ne 
leur fournissent pas un process clair et évident pour évaluer la conformité de leurs 
innovations.

CHALLENGE 

LCIE Bureau Veritas est un organisme notifié et compétent pour de nombreuses 
directives européennes. Son expérience et son réseau d’experts lui permettent 
de vous accompagner dans vos innovations afin qu’elles répondent aux exigences 
essentielles des directives.

Nos compétences sont pluridisciplinaires et couvrent des domaines aussi variés que: 

Electrotechnique

Electronique

Compatibilité Electromagnétique / Radio

EMF (Protection des personnes contre les champs électromagnétiques)

Décharges électrostatiques

Vieillissement de matériaux

Corrosion

Substances dangereuses

Ecoconception

Réseaux de communication

Physico-chimie, chimie organique

Notre intervention s’adapte à vos besoins en terme de délais et de coûts :

Journée d´échanges pluridisciplinaire

Accompagnement dans la démarche Marquage CE 
(définition du plan de tests, mise en place et validation du dossier technique …)

Avis technique concernant des solutions innovantes

Formation et transfert de compétences

SOLUTION
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Quelques exemples:

Accompagnement pour la mise sur le marché européen et international de 
nouveaux produits High-tech.

Brainstorming et analyse de construction sur des produits innovants afin de  
répondre aux exigences essentielles de sécurité liées aux directives européennes.
Définition de plans de tests et accompagnement pour la mise en place de sys-
tèmes complexes dans le Spatial et le Transport.







POURQUOI CHOISIR LCIE BUREAU VERITAS
LCIE Bureau Veritas, organisme d’essais et de certification mondialement reconnu, 
dispose de compétences pluridisciplinaires et d’une grande variété de moyens 
d’essais et de mesures tant pour l’évaluation de la conformité de vos produits que 
pour vous apporter une assistance et une expertise technique.

LCIE Bureau Veritas est par ailleurs un organisme de formation 
(no 11 92 00 21792) et est agréé pour le Crédit Impôt Recherche (CIR).

CONTACT

www.lcie.fr
contact.conseils@lcie.fr
Phone: + 33 1 40 95 60 60





LCIE BUREAU VERITAS

33, Avenue du Général Leclerc
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