
DéVELOPPEZ 
VOTRE
ORGANISATION 
GRÂCE AUX 
NORMES

PROfitEZ DE nOs
sERViCEs GRAtUits ! 

De la conception à la distribution, les normes 
valorisent toutes les fonctions de l’organisation.

selon l’attention que vous portez aux normes, 
vous pourrez ainsi : 

• Améliorer la performance, qualité et 
fiabilité de votre organisation

• Réduire vos coûts 
• Respecter la législation en vigueur
• identifier de nouvelles opportunités
• Accéder à de nouveaux marchés
• Renforcer la confiance de vos clients et 

partenaires
• Développer les compétences de vos 

collaborateurs
• Anticiper les évolutions futures
• Défendre vos intérêts
• échanger avec des experts nationaux, 

européens et internationaux

LES NORMES,
qUELLE VALEUR AjOUtéE ?

CONTACTEZ-nOUs

L’ILNAS, Organisme luxembourgeois de normalisa-
tion, et l’ANEC GiE, Agence pour la normalisation et 
l’économie de la Connaissance, vous accompagnent 
dans vos démarches normatives au Luxembourg. 

Votre entreprise est implantée au Luxembourg ?
Vous souhaitez découvrir toutes les opportunités en 
lien avec les normes ?

nous sommes à votre disposition pour répondre au 
mieux à votre demande et trouver la solution appro-
priée.

ILNAS & ANEC
southlane tower i
1, avenue du swing · L-4367 Belvaux
tél. : (+352) 24 77 43 70
fax : (+352) 24 79 43 70
E-mail : anec@ilnas.etat.lu

www.ilnas.lu
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« fAitEs DEs NORMES Un ATOuT »

DES SERVICES GRATuITS
à VOtRE DisPOsitiOn

Engagez-vous pour
plus de résultats

Participez à l’élaboration des normes en deve-
nant délégué en normalisation. Vous accédez 
ainsi à un réseau d’experts internationaux qui 
partagent leur savoir-faire.

Recherchez et consultez des normes 

Recherchez les normes européennes et in-
ternationales via l’iLnAs e-shop, catalogue 
de vente en ligne comprenant plus de 95 000 
références. Consultez les normes souhaitées 
avant achat.

Évaluez le niveau de 
connaissance normative
de votre organisation 

évaluez vos forces et faiblesses dans le do-
maine de la normalisation grâce à un dia-
gnostic. Les résultats obtenus permettent de 
mettre en œuvre des actions visant à amélio-
rer votre connaissance normative.

Bénéficiez d’un éclairage 
normatif 

Obtenez des informations utiles à vos prises 
de décision via la réalisation d’une veille nor-
mative ciblée, répondant à une probléma-
tique précise.

Suivez les développements 
normatifs par secteur 
économique

Recevez des informations normatives rela-
tives à des secteurs économiques tels que 
les tiC, l’énergie, le biomédical et l’aérospa-
tial. Découvrez ainsi les opportunités liées au 
suivi des normes dans ces secteurs.

Développez vos connais-
sances et vos compétences

Bénéficiez dans le cadre de nos formations 
des apports théoriques et pratiques néces-
saires au développement de votre expertise 
normative (sur simple demande).

Intégrez la normalisation 
dans la stratégie de votre 
organisation

tirez profit de la normalisation en associant 
technique, expérience et stratégie. Un ac-
compagnement vous est proposé pour déve-
lopper et exploiter votre « capital normatif ».

Informez-vous des liens 
entre recherche et 
normalisation

Découvrez les appels à propositions ren-
voyant vers la normalisation technique 
identifiés suite au lancement du nouveau 
programme-cadre de l’Union européenne 
(Horizon 2020).


