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Solène Guillet, nouvelle déléguée régionale d’AFNOR
Le 1er février 2022, Solène Guillet a pris ses fonctions de déléguée régionale du groupe AFNOR en
Bourgogne-Franche-Comté, à la suite de Paule Nusa. Par son parcours professionnel tourné vers le
développement durable, elle compte bien s’investir au service des transitions du territoire et de ses
acteurs.
L’antenne d’AFNOR en Bourgogne-Franche-Comté accompagne 1600 entreprises et organisations sur
le territoire. Inaugurée en 2018, elle participe à la consolidation du tissu industriel et à sa visibilité, en
délivrant notamment des formations et des certifications de portée internationale, telles que l’ISO
9001 sur le système de management de la qualité, l’ISO 14001 sur le management environnemental,
ou encore IATF 16949 sur le management de la qualité dans l’automobile, filière historique. Pour
soutenir la région dans sa transition écologique, le groupe AFNOR apporte également son appui dans
la mise en place de système de management de l’énergie (ISO 50001) et aide à répondre au décret
tertiaire. L’arrivée de Solène Guillet marque une accélération du mouvement.
« Je rejoins un groupe dont les priorités sont la RSE, l’économie
circulaire et l’énergie. Ce n’est pas un hasard ! La BourgogneFranche-Comté a une culture de la transition écologique et
énergétique forte. Elle est aussi une région industrielle qui a des
défis à relever : la mutation de la filière automobile et la
décarbonation. Dans ce contexte, il y a plus que jamais un enjeu à
travailler ensemble : les actions collectives seront les plus durables
et les plus profitables à notre territoire. »
Son parcours
Franc-comtoise d’adoption depuis bientôt 25 ans, Solène Guillet a
notamment travaillé à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
puis à la Chambre de Commerce et d’Industrie régionale. Son
métier, l’accompagnement des entreprises et des organisations à
la maîtrise des risques et à la protection de l’environnement, elle l’a tour à tour exercé en qualité de
chargée de mission, conseillère puis responsable de pôle. Une ascension professionnelle qui lui a
permis de promouvoir l’éco-conception, la lutte contre les pollutions, la transition énergétique, la
prévention des déchets, l’écologie industrielle et territoriale, la responsabilité sociétale des
organisations, etc.
Sa formation
Solène Guillet a entamé ses études par un IUT agroalimentaire, puis effectué une année d’Erasmus au
Royaume-Uni. Elle a ensuite obtenu à l’Université de Rennes une maitrise en écologie et biologie des
organismes et des populations. C’est à l’Université de Lorraine qu’elle a obtenu son DESS en Ressources
naturelles et environnement.

A propos du groupe AFNOR
Présent dans 15 villes en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-Mer, le groupe AFNOR
accompagne l’essor des filières d’excellence sur les territoires et défend les intérêts économiques des
acteurs locaux, sur la scène internationale. Il conçoit et déploie pour eux des solutions de certification,
formation, veille et évaluation, fondées sur la connaissance des normes volontaires, ces documents
consensuels de référence qui font les marchés. Avec 1250 collaborateurs dans le monde, 77 000
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clients, le groupe AFNOR se positionne comme un vecteur de confiance pour les acteurs privés comme
publics.
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