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Décès de Monsieur Philippe Boulin,  

président d’AFNOR de 1984 à 1993 
 

AFNOR a appris avec une très grande tristesse la disparition le 29 Décembre 2022 de celui qui avait 
été son Président de 1984 à 1993. Figure de la normalisation française, Philippe Boulin était 
également l’un des pères de l’AFAQ – Association française d’assurance et de qualité.   
 

 
 
Ses trois mandats de Président d’AFNOR resteront comme un tournant dans l’histoire de la normalisation 
en France. La nomination de Philippe Boulin en avril 1984 marque la concrétisation de la réforme engagée 
par le gouvernement pour moderniser la tutelle de l’Etat sur l’Association française de normalisation 
(AFNOR). Représentants des consommateurs, personnalités qualifiées et représentant de salariés font alors 
leur entrée au Conseil d’Administration. Une transition en douceur menée par Philippe Boulin qui pilote 
l’évolution vers le service aux entreprises. Information, certification, guides pour le grand public… Sous son 
impulsion, une nouvelle offre commerciale d’AFNOR voit le jour. 
 
Soutien fervent des démarches qualité des entreprises, Philippe Boulin participe activement à la création 
de l’Association française d’assurance et de qualité (AFAQ) qui vise à développer la certification qualité 
des entreprises. L’AFAQ est créée le 20 juillet 1988. Le siège de ce groupement d’organismes certificateurs 
est alors installé dans les locaux d’AFNOR.  
 
AFAQ et AFNOR fusionneront en 2004 et formeront le nouveau Groupe AFNOR.  
 
En 1992, à l’aube de la création de l’Union Européenne, et d’importantes réformes associées, qui vont 
vigoureusement solliciter les instances normatives nationales ou européennes, Philippe Boulin entame un 
patient travail d’influence et d’explication des enjeux auprès des entreprises et de leurs représentations 
collectives. Objectif : les mobiliser et les impliquer dans les processus de révision de normes européennes 
pour faire entendre leur voix et celle de la France. Son slogan : « La normalisation : avec vous, sans vous… 
contre vous ? » restera longtemps gravé dans les esprits et contribuera à l’engagement de nombreux 
acteurs. Au terme de son 3e mandat, le dernier légalement possible, Philippe Boulin quitte ses fonctions en 
1993. 
 
Né le 27 juin 1925 à Neuilly-sur-Seine, Philippe Boulin est diplômé de l’Ecole Polytechnique en 1944 et de 
l’Ecole des Mines de Paris en 1946. Ingénieur en chef à l’arrondissement minéralogique de Metz, il quitte 
l’Administration en 1954 pour rejoindre Schneider. Pendant 28 ans, il occupera des fonctions d’ingénieur, 
de direction d’usine et de direction générale de filiales au sein du Groupe. Il contribue notamment à la 
constitution de l’industrie nucléaire française. Il assurera la présidence de Framatome de 1975 à 1982. Vice-
président de la Fédération des industries mécaniques et transformatrices de métaux (FIMTM), il intègre à 
ce titre le Conseil d’Administration d’AFNOR en 1983 pour représenter les organisations professionnelles 
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dans la nouvelle gouvernance, avant d’être nommé Président d’AFNOR en 1984. Il a également été 
président de l’IPECODE, de REXECO et du comité de développement des grandes écoles (CNGE). 
 

A propos du Groupe AFNOR  
Partenaire économique majeur, le Groupe AFNOR mobilise ses compétences en matière de co-construction 

de norme, certification, formation et édition pour apporter aux acteurs français la maîtrise de leur marché 

et un rayonnement international. Notamment au service des filières et des métiers émergeants, le groupe 

aide les porteurs de projets à faire de leur innovation le nouveau standard, augmente leur capital confiance 

en auditant leur solution et leur système de management et forme les collaborateurs sur la base de 

référentiels reconnus. Le Groupe AFNOR est présent dans 39 pays. Il est dirigé par Olivier Peyrat et présidé 

par Marc Ventre. https://www.afnor.org/ Contact presse : Anne-Lise François - 01 41 62 85 55 – 

presse@afnor.org  
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