
“Vous accompagner dans la fi abilisation de votre supply chain 
  partout dans le monde”

NOTRE EXPERTISE 

CONTRÔLE QUALITÉ
www.bansard.com

S E R V I C E S  C O N N E X E S

RECHERCHE, TESTS LABORATOIRE
ACCRÉDITATIONS, OBTENTION 

DE NORMES

INSPECTION 
USINE FOURNISSEUR

SUR LES USINES SUR NOS PLATES-FORMES 
LOGISTIQUES

AUDIT SOCIAL,
AUDIT TECHNIQUE

INSPECTION 
PRODUCTION

INSPECTION FINALE

CRITÈRES DE 
CONTRÔLE5
QUALITÉ

CONDITIONNEMENT

SÉCURITÉ
MESURES

CONFORMITÉ
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CONTRÔLE QUALITÉ www.bansard.com

NOS RESSOURCES

• Equipés d’alarmes, sous vidéo-
surveillance, gardiennés 7J/7 
24H/24, dispositif anti-incendie

• Zone dédiée au contrôle qualité, 
isolée et sécurisée

• Equipements de pointe : chariots 
élévateurs, grues mobiles, 
peseurs électroniques

• Protocole de contrôle dédié 
aux produits et aux exigences 
de la marque

• Protocole de communication 
régissant les intéractions entre 
les différents intervenants

• Protocole d’urgence en cas 
de non-conformité des produits 
et d’indisponibilité du donneur 
d’ordre

• Méthode AQL, military standard
105E / NF 06-022

• Capacité 
d’intervention très 
rapide

• Un unique 
interlocuteur 
logistique & 
qualité pour éviter 
toutes pertes 
de temps dans 

l’acheminement de vos 
marchandises

• Des contrôleurs “qualité” pour 
l’identifi cation des défauts

• Des contrôleurs “assurance” en 
charge de l’expertise technique, 
de la coordination et garant 
de l’éthique du contrôle

ET MODERNES VALIDÉ PAR 3 PROTOCOLES 
DÉFINIS AVEC VOUS

ENTREPÔTS SÉCURISÉS UN PROCESSUS D’INSPECTIONDES ÉQUIPES EXPERTES

Nous réalisons le contrôle qualité de vos marchandises 
aux étapes et au rythme défi nis ensemble !

• Contrôle de la bonne interprétation de votre cahier des charges par le fournisseur

• Actions correctives lors des premiers cycles de production

• Prévention pour éviter les incidents de qualité irréversible et une prolongation des délais

• Contrôle du respect des normes et spécifi cations pour les produits et emballages

• Vérifi cation avant expédition que le produit est conforme au degré de qualité requis

• Envoi d’un rapport d’inspection (modèle AQL) portant sur la qualité, les mesures, 
la conformité, la sécurité, l’étiquetage, l’emballage…

• Inspections en temps caché, réalisées sur nos plates-formes logistiques

• Synchronisation avec le planning d’expédition

• Suppression des interactions entre fournisseurs et techniciens pour éviter toute 
corruption ou tentative d’intimidation

• Optimisation des capacités d’inspection et des coûts due à la réduction des cycles 
d’inspections et de formation

AVANT 
PRODUCTION

EN COURS 
DE PRODUCTION

INSPECTION 
FINALE

INSPECTION SUR 
PLATEFORMES 

BANSARD

> RECHERCHE, TEST LABO NORMES EUROPÉENNES & INTERNATIONALES
> AUDIT SOCIAL
• Contrôle du respect des droits de l’homme, des lois internationales et conventions 

internationales
• Contrôle des conditions de travail afi n qu’elles soient sûres et saines

> AUDIT TECHNIQUE
• Contrôle des capacités de production, de l’organisation, de la gestion du fournisseur

> INSPECTION USINE
• Contrôle du site de production : identifi cation des problèmes, optimisation de la 

production...
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