
CONTEXTE

NOTRE OFFRE

Dans un monde où les réglementations deviennent de plus en plus complexes, les sociétés doivent être 
suffisamment vigilantes et réactives. Elles doivent en connaître les enjeux et mettre les exigences 
réglementaires en application en amont, afin de pouvoir proposer des produits conformes sur le marché. 
Cet enjeu est d’autant plus stratégique que les impacts en termes de coûts et d’image de marque d’une 
non-conformité et de retours produits sont critiques dans un marché très compétitif.

LCIE Bureau Veritas a mis au point la solution ARENE (Assistance 
Réglementaire Et Normative pour l'Electricité) pour la veille 
réglementaire et normative produits de votre entreprise au niveau 
européen et international.

Nous vous proposons un accès direct et sécurisé à notre outil ARENE dans lequel vous retrouverez :
vos fiches produits
vos fiches recommandations
vos alertes réglementaires

De manière à personnaliser votre veille, vous définirez avec l’un de nos experts :
les produits
les pays
les domaines techniques à suivre (CEM, sécurité électrique, environnement, technologies radio ...)

De ce choix découlera le suivi des réglementations, normes et process de certification de vos produits 
nécessaires pour accéder à vos marchés.

Notre démarche s’articule suivant trois étapes qui permettent à votre société de maîtriser sa veille 
réglementaire et normative et notre outil ARENE.

LCIE BUREAU VERITAS
VEILLE REGLEMENTAIRE ET NORMATIVE

1
Elaboration du 
référentiel 
réglementaire 
et/ou normatif

2
Ouverture 
du compte 
et formation 
du personnel 

3
Mise à jour 
de la base 
et alertes 
e-mails

Assistance Réglementaire
et Normative



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 mesure tant pour l’évaluation de la 
conformité de vos produits que pour vous apporter une  expertise technique.

Les services de LCIE Bureau Veritas répondent à vos besoins de réactivité, de compétitivité et de fiabilité : 

une prise en compte globale des exigences techniques et marketing

une intervention à toutes les étapes du cycle de vie du produit

une approche pluridisciplinaire

une expertise technique reconnue 

les services d’un organisme tierce partie, garantissant indépendance, rigueur et confidentialité

RÉGION PARISIENNE :

LCIE Bureau Veritas  Site de Fontenay aux Roses (entité principale)
Laboratoire Central des Industries Electriques

33 avenue du Général Leclerc
92260 Fontenay aux Roses – France

Tel : + 33 1 40 95 60 60 - Fax : + 33 1 40 95 86 56 
contact@lcie.fr - www.lcie.fr

LCIE Bureau Veritas Site d'Ecuelles
Chemin des Hautes Peines - Ecuelles 

77250 Moret-sur-Loing
Tel : 01 60 71 58 98 - Fax : 01 60 71 58 99

LCIE Bureau Veritas Site de Villebon
Parc d'activité de Courtaboeuf 1
4 avenue de la Baltique - Bât B 

91946 COURTABOEUF
Tel : + 33 1 69 07 87 78 - Fax : + 33 1 69 28 81 44

RÉGION NORD-EST : 
LCIE Bureau Veritas Site de Pulversheim
Aire de la Thur 
68840 PULVERSHEIM 
Tel : +33 3 89 28 33 70  - Fax : +33 3 89 28 33 80

RÉGION SUD-EST :
LCIE Bureau Veritas Site de Moirans 
ZI Centr'alp
170 rue de Chatagnon
38430 MOIRANS
Tel : +33 4 76 07 36 36 - Fax : + 33 4 76 55 90 88

LCIE Bureau Veritas Site de Vourles (Metracem) 
Parc des plattes
10 ch. des Ronzières 
69390 Vourles 
Tel : +33 4 72 52 09 08 - contact@metracem.fr contact@lcie.fr - www.lcie.fr

NOS LABORATOIRES

• Royaume Uni

• Allemagne

• USA

• Chine

• Taïwan

• Hong Kong


