
L’équipe EEN, par sa connaissance très fine et son expertise du dé-
veloppement des entreprises sur le territoire européen, m’a permis 
d’aborder les sujets réglementaires et technologiques de façon per-
sonnalisée et en profondeur, dans un délai relativement court. 

Sylvaine WILLEMS
Dirigeante SYLVAINE DUVAL SARL (Lille)
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Audit réglementaire

Pour accéder au marché européen, encore faut-il maîtriser les obliga-
tions et formalités issues des différents textes réglementaires euro-
péens applicables à vos produits et selon votre secteur d’activité. CCI 
International vous y aide à travers une prestation d’AUDIT SUR-MESURE.

OBJECTIFS

• Prendre en compte les aspects juri-
diques et réglementaires obligatoires 
à toute fabrication et/ou commercia-
lisation d’un produit sur le marché de 
l’Union Européenne.

• Adapter ses process de fabrication et/
ou d’achat et savoir communiquer en 
amont et en aval de la chaîne d’approvi-
sionnement d’un produit.

DESCRIPTIF

AUDIT REGLEMENTAIRE

Apprécier ses besoins de mise en confor-
mité aux règles européennes applicables 
(directives marquage CE, directive rela-
tive aux déchets d’équipements élec-
triques et électroniques, étiquetage des 
denrées alimentaires, etc…), quel que 
soit son statut (fabricant, importateur 
ou distributeur).

AUDIT «REGLEMENTATION SUBSTANCES 
CHIMIQUES»

Comprendre l’application des règle-
ments REACH et CLP, applicables à 
tout produit contenant des substances 
chimiques au travers d’un volet juridique 
reprenant l’ensemble de vos obligations 
issues de ces textes.

CONTACT
Inès FILALI

03 59 56 22 52
i.filali@cci-international.net

L’ensemble de notre offre est en ligne sur
teamfrance-export.fr/hautsdefrance

Tarif sur 
devis

sur la base de 700€ HT/jour/personne

PUBLIC
Toute entreprise important ou 
fabriquant des produits destinés 
au marché de l'Union Euro-
péenne.

LE "+"
Faciliter l'accès au marché euro-
péen en prenant en compte les 
différentes réglementations et 
process permettant la conformité 
des produits.

INFOS
Prestation éligible au disposi-
tif d'aide régionale du Compte 
Individuel Export et au Chèque 
Relance Export. 

LIVRABLE
Etat des lieux des normes et 
réglementations applicables à 
vos produits lors de la mise sur 
le marché ( marquage CE, normes 
internationales, conformité des 
produits). 

Enterprise Europe Network est le plus grand réseau européen dédié à l'innovation et à l'internatio-
nalisation des PME. Ses 3000 experts présents dans 68 pays apportent aux entreprises un service 
de recherche de partenaires, d'information, de conseil en droit européen et d'aide au développe-
ment tout au long de leurs projets d'innovation et d'internationalisation. En France le réseau est 
représenté par 7 consortia dont Entreprise Europe Hauts-de-France, qui rassemble la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Région Hauts-de-France et HDFID.


