Check-Up N&R®
FAITES LE POINT SUR LES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS
APPLICABLES À VOS PRODUITS DANS L’UNION EUROPÉENNE

ENTERPRISE EUROPE
NETWORK
Mis en place par la Commission
européenne, Enterprise Europe
Network est un réseau public
d’appui aux entreprises.
Composé de 600 organisations
implantées dans chaque région
européenne et dans 54 pays,
ce réseau est l’interlocuteur de
proximité des entreprises sur
l’Europe.

Le check-up N&R : Pourquoi ? Pour qui ?
Le check-Up N&R est une prestation basée sur des sources officielles et identifiées. Il fournit aux entreprises un avis et des éléments
d’appréciation, de décision et de discussion avec leurs clients/fournisseurs ou toute autre autorité compétente (ex : un organisme notifié, un
centre technique…).
Il concerne :
• Les produits fabriqués, importés et mis sur le marché
dans l’Union Européene.

En Franche-Comté, la CCIR est
l’unique relais et point d’entrée
de ce réseau spécialisé.

• Les produits existants soumis à des évolutions législatives.

Ainsi, que vous cherchiez une
information ou un conseil sur la
réglementation et les normes
européennes, un accompagnement sur les financements européens ou encore un appui dans
la recherche de partenaires ou
d’opportunités
d’affaires
à
l’étranger, le réseau Enterprise
Europe Network est à votre service.

• Les produits finis, nouveaux
ou innovants.

Quelles responsabilités ?
Fabricant
ou
Importateur

Quels normes et règlements européens de
sécurité ?
Quels normes et règlements européens
environnementaux ?
Quels certifications
et marquages ?

Votre produit

Quelles
déclarations ?

• Les produits sur l’ensemble de leur cycle de vie.

Le check-up N&R en pratique
Prestation gratuite* pour l’entreprise, réalisée au sein de la CCIR par le réseau
Enterprise Europe Network en association avec l’ARIST (relais de l’AFNOR en
région).
Déroulement en 3 temps :
• Un entretien guidé sur site
• Une phase de recherche d’informations
• Un rapport écrit formalisant le résultat des recherches
* Financement conjoint de l’UE au titre du réseau Enterprise Europe Network et de la CCIR de Franche-Comté
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Autres prestations réglementaires et normatives
de la CCIR
• La réponse aux questions des entreprises au jour le jour
• La consultation gratuite des normes en contenu intégral
• La sensibilisation interne des équipes au marquage CE
• La veille et mise à jour des collections normatives des entreprises
(service payant)
• La vente de normes...

