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LA NON-QUALITÉ : UN GISEMENT DE
PRODUCTIVITÉ ENCORE INEXPLOITÉ
ET SOUVENT SOUS-ESTIMÉ !
Le fait que la non-qualité doive être mesurée fait consensus :
92 % des entreprises le jugent indispensable ou au moins nécessaire,
selon une récente étude AFNOR. Mais tous ne le savent ou ne le
peuvent pas : 20 % des industriels s’en avouent incapables. Parmi
ceux qui le peuvent, ils en estiment le coût à 5 % du chiffre d’affaires.
Cependant, pour 37 % d’entre eux, ces mesures ne représentent pas
du tout ou seulement une infime partie de la réalité.

92%

des entreprises jugent
indispensable ou au
moins nécessaire de
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LA NON-QUALITÉ : UNE FATALITÉ
POUR LES ENTREPRISES ?
PAS POUR NOUS QUI EN FAISONS
UN ENJEU DE COMPÉTITIVITÉ !
Nous avons conçu un programme de soutien aux
entreprises et aux filières industrielles pour activer
ce levier insoupçonné de rentabilité.
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Faites-le nous savoir :

VOTRE CONTACT EN RÉGION
,/('()5$1&(
Christian Le Diouron
01 41 62 84 00
christian.lediouron@afnor.org
GROUPE AFNOR
11 rue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
L’ÉTUDE SUR LES COÛTS DE LA NON-QUALITÉ
DANS L’INDUSTRIE
bit.ly/2B2vjkB
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Vous êtes intéressé(e)
pour participer à notre programme
sur les coûts de non-qualité ?

