Profil de l’entreprise

La qualité qui compte vraiment

SQS – Faits & chiffres

Compétence intersectorielle
Expérience confirmée et numéro un sur le marché

Lors de sa fondation en 1983, l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS) fut l’un
des premiers organismes de certification dans le monde. Aujourd’hui, la SQS est active au niveau international
et compte plus de 150 auditeurs responsables et quelque 250 auditeurs libres dans plusieurs pays.

Neutralité et indépendance

Constituée sous la forme d’une association suisse, la SQS est une organisation à but non lucratif, neutre et indé
pendante. Elle compte plus de 60 membres composés de groupements professionnels et de services fédéraux
suisses qui soutiennent l’idée d’une certification de haute qualité.

Un interlocuteur unique

Avec ses quelque 100 auditeurs salariés, et une part de marché denviron 70 % en Suisse, la SQS dispose des
compétences et habilitations pour intervenir dans tous les secteurs de l’industrie et des services. Elle offre
des prestations d’audit, d’évaluation et de certification adaptées aux besoins et situations de ses clients. Par
la polyvalence de ses auditeurs expérimentés qui disposent d’habilitations multiples, les clients de la SQS
entrent au bénéfice de synergies et de démarche à valeurs ajoutées élevées. Par ses partenariats avec la LQS
(Liechtensteinische Gesellschaft für Qualitätssicherungs-Zertifikate – organisme de certification de la principauté
du Liechtenstein) et bio.inspecta SA, la SQS soutient ses clients dans le développement de leur position sur le
marché. La compétence intersectorielle permet d’offrir des possibilités de combinaison intéressantes, en
particulier pour les entreprises actives au niveau international.

Pour les entreprises de toute taille

La grande expérience des auditeurs de la SQS permet à cette dernière de garantir des prestations d’audit,
d’évaluation et de certification ciblées avec précision sur les besoins des entreprises, indépendamment de leur
taille et de leur secteur d’activité.

Valeur ajoutée complète
Soutien inclus

En plus de leur mission de certification, les auditeurs SQS offrent un soutien précieux. A la pointe de l’évolution,
ils connaissent les meilleures pratiques courantes et les benchmarks des différentes branches. Par ces profils de
compétences, les entreprises certifiées sont soutenues dans leur développement continu par la mise en évidence
de potentiels d’amélioration.

Des formations efficaces

En complément aux prestations de certification et d’évaluation, la SQS propose des formations et ateliers dont
les contenus reposent sur l’expérience issue de la pratique. Proposés à la SQS ou chez le client, ils peuvent être
adaptés et ciblés selon les besoins spécifiques.

Transfert de connaissances grâce à l’internationalité

La SQS intervient à l’échelle mondiale. En collaboration avec ses partenaires, elle dispose d’auditeurs habilités
et expérimentés pour l’audit, l’évaluation et la certification de tous les systèmes de management courants. Les
diverses prestations sont ainsi proposées dans toutes les régions et dans de nombreuses langues par des auditeurs
multilingues. Ce réseau mondial permet un transfert rapide et complet des connaissances et une proximité
globale avec les clients.

Les certificats SQS sont synonyme de qualité

La qualité et le développement durable sont le centre de toutes les activités. Les certificats SQS bénéficient d’une
reconnaissance mondiale et sont garants de directives strictes et d’un travail indépendant d’évaluation et de
certification. La SQS est accréditée par le Service d’accréditation suisse (SAS) et est membre d’IQNet, le réseau
international de certification.
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Une palette de produits variée
La SQS offre des services pour tous les secteurs de l’économie, de l’administration publique et
des institutions sociales.
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Un extrait de l’offre des prestations
Nombre

Nombre

ISO 9001

9 421

FSSC 22000 / ISO 22000

ISO 14001

3 140

GoodPriv@cy

OHSAS 18001

1 972

ISO 13485

®

263
93
267

ISO 50001

217

ISO/TS 16949 / IATF 16949

180

eduQua / ISO 29990

768

naturemade basic / star

293

FSC COC

647

Total certifications

17 261
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