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Isabelle Rimbert,  

nommée Secrétaire générale du groupe AFNOR 

 

Directrice adjointe des activités de normalisation du groupe AFNOR depuis 2012, Isabelle Rimbert est nommée 

Secrétaire générale du Groupe AFNOR. Âgée de 54 ans, cette diplômée d’un Master en sciences et techniques 

en innovation de la Faculté des Sciences d’Angers, titulaire du Certificat d’administrateur de sociétés Sciences 

Po-IFA, participera activement au développement et à la transformation du groupe.  

Isabelle Rimbert débute sa carrière en 1989 au Laboratoire de recherche du 

Comptoir Lyon-Alemand Louyot. Elle poursuit son parcours professionnel à la 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Franche-Comté comme ingénieure en 

propriété industrielle et normalisation. Fin 1992, elle rejoint le groupe AFNOR, où 

elle exerce en tant qu'ingénieure développement en région Rhône-Alpes puis en 

tant que déléguée régionale en région Aquitaine. En 1997, elle intègre le siège 

d’AFNOR et y occupe successivement les postes de responsable de département 

certification puis, au sein des activités de normalisation, responsable du 

département Services, Management et Consommation et enfin Directrice adjointe. 

Membre du Comité Exécutif du groupe AFNOR, Isabelle Rimbert est aussi 

administratrice du Laboratoire national de métrologie et d’essais (LNE).   

En tant que Secrétaire générale, Isabelle Rimbert est directement rattachée à Olivier Peyrat – Directeur Général 

du groupe AFNOR, et prend en charge la responsabilité́ des activités juridiques, qualité et RSE ainsi que le 

secrétariat des structures de gouvernance de l’association, notamment le Conseil d’administration d’AFNOR, qui 

est présidé par Marc Ventre, et le comité d’éthique de ce même Conseil, qui est présidé par François Pélegrin. 

« En tant que Secrétaire générale d’AFNOR, j’aurai a ̀ cœur, avec les équipes et en totale synergie avec Vincent 

Gillet, Secrétaire général adjoint, de contribuer à la performance de l’association et de ses filiales, au bénéfice de 

ses membres et clients, en nous appuyant non seulement sur les expertises de nos différents métiers mais aussi 

sur nos valeurs, auxquelles je suis très attachée. Je m’emploierai également à poursuivre les relations de confiance 

avec nos administrateurs et partenaires externes », souligne Isabelle Rimbert, Secrétaire générale d’AFNOR. 

 
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, 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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