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Olivier Peyrat, directeur général d’AFNOR,
est nommé vice-président « elect »
en charge des questions politiques
du Comité européen de normalisation (CEN)
Le 24 juin 2021, Olivier Peyrat, directeur général de l’Association française de
normalisation (AFNOR), sur proposition des homologues allemand, italien et
autrichien d’AFNOR, a été nommé à l’unanimité vice-président « elect » en
charge des questions politiques du Comité européen de normalisation (CEN)
lors de l’Assemblée Générale. Tout en conservant ses fonctions au sein
d’AFNOR, il succèdera le 1er janvier 2022 à Christoph Winterhalter, directeur
général de l’Institut allemand de normalisation (DIN). AFNOR représente la
France au CEN, organisme présidé par le Français Vincent Laflèche, et en est
un membre fondateur.
« Dans un contexte de mondialisation et d’innovation accélérées, mon
ambition est d’accroître l’influence de l’Europe sur les normes volontaires
de demain, notamment en matière de santé, d’industrie et d’intelligence
artificielle, aux côtés du CENELEC. Je souhaite rassembler les membres du
CEN autour d’une stratégie de normalisation soutenue par l’Europe, et qui
porterait nos savoir-faire technologiques et nos valeurs sociétales sur la
scène internationale. »
En 2020, la répartition des secrétariats de comités et sous-comités au CEN faisait apparaître le classement
suivant : Allemagne 29 %, France 24 %, Royaume-Uni 13 %, Pays-Bas et Italie 9 % chacun. Un classement à
retrouver dans la toute dernière édition du baromètre international de la normalisation.
A ce poste, Olivier Peyrat accompagnera le président du CEN dans l’atteinte des objectifs de sa stratégie 2030. Il
siègera également au comité consultatif du conseil d’administration qui traite des relations politiques et
internationales. Il coordonnera les échanges et la communication entre les membres du CEN et ses parties
prenantes sur tous les sujets liés aux relations politiques et internationales. Son mandat sera effectif deux ans.
Biographie
Ancien élève de l’Ecole Polytechnique, ingénieur en chef des Mines et diplômé en administration des affaires,
Olivier Peyrat entame sa carrière en 1984 à la direction régionale de l’industrie et de la recherche d’Ile-de-France.
Entré en 1989 à l’Association Française pour l’Assurance de la Qualité (AFAQ), il en devient directeur général en
1993. Conseiller technique au cabinet du Ministre français de l’industrie en 1995 et 1996, il est ensuite nommé
président du directoire d’AFAQ ASCERT en 1997. C’est en 2003 qu’il prend la tête du groupe AFNOR. Il a exercé
les fonctions de Vice-Président Finances de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO) de 2013 à 2016.

A propos du groupe AFNOR
Groupe associatif, implanté dans 14 villes en France et 39 pays à l’international, le groupe AFNOR conçoit et
déploie des solutions fondées sur les normes volontaires, ces documents consensuels au service du
développement économique et de l’innovation. 90% des normes volontaires étant aujourd’hui élaborées à
l’échelle européenne ou internationale, le rôle d’organisme national de normalisation d’AFNOR est essentiel
pour représenter et défendre les intérêts des acteurs économiques français, au service de l’intérêt général. En
tant que fournisseur de solutions de veille professionnelle, de formation, de benchmark, de certification et
d’évaluation, le groupe évolue également dans le domaine concurrentiel dans plus de 100 pays.
Avec 1250 collaborateurs dans le monde, 77 000 clients, présidé par Marc Ventre, le groupe AFNOR se
positionne comme un vecteur de confiance pour les acteurs publics et les organisations en général. La direction
générale du groupe AFNOR est assurée par Olivier Peyrat. www.afnor.org
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