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❖ COMMUNICATION 

Bravo pour votre certification ! 

Au terme du projet de certification que vous avez initié, vous pouvez désormais 

communiquer sur la performance de votre entreprise. 

Le présent document défini les règles d’utilisation du certificat, du logo de BNA ainsi 

que toutes les autres références à la certification. 

➢ Les supports de communication 

 

✓ Le certificat 

Vous pouvez mettre votre certificat en évidence par affichage dans vos locaux. 

✓ Autres supports 

Le logo de certification peut être utilisé sur des véhicules, des bâtiments, vos sites 

internet, tous les supports de publicité de votre entreprise, des brochures, des 

supports papiers, à moins qu’il ne sous entende pas que ces éléments sont certifiés. 

➢ Restriction sur la communication 

Votre certificat est accordé pour un périmètre précis correspondant à son libellé. 

Vous devez donc communiquer en précisant le périmètre effectivement couvert et 

les sites concernés pour le cas d’une entreprise multi sites. 

 

❖ RESPECT DU LOGO ET SES REGLES D’USAGE 

 

✓ Couleur  

La couleur du logo doit être utilisée conformément à la version originale transmise, 

aucune modification de couleur n’est autorisée. 

✓ Dimension  

Les dimensions du logo doivent être utilisées conformément à la version originale 

transmise. Toutefois la taille du logo peut être réduite ou agrandie, au besoin par 

l’organisme certifié.  

 

 

GUIDE D’UTILISATION DES MARQUES DE CERTIFICATION DES 

SYSTEMES DE MANAGEMENT 
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❖ INTERDICTION 

Le logo ne doit pas être utilisé sur un produit ou un emballage visible par le 

consommateur ; sur des cartons utilisés pour le transport des produits et sur les 

rapports des laboratoires d’essais, d’étalonnage ou de contrôle. 

 

Note :  

Le logo accompagné de la mention Produit fabriqué par (nom de l’entreprise) dont 

le système de management de la qualité/sécurité des denrées alimentaires a été 

certifié par BUREAU NORME AUDIT peut être apposé sur les cartons utilisés pour le 

transport des produits. 

 

Les Règles de bonne utilisation de votre marque de certification 

 

Sur un produit 

ou un 

emballage 

visible par le 

consommateur 

Sur les 

cartons 

utilisés pour 

le transport 

des 

produits 

Sur les 

rapports des 

laboratoires 

d’essais, 

d’étalonnage 

ou de 

contrôle 

Sur les 

véhicules, 

bâtiments, 

sites internet, 

supports de 

publicité, 

brochures, 

supports 

papiers 

 

Interdit Interdit Interdit Autorisé 

 

Interdit  Autorisé Interdit Autorisé 

 

Accompagné d’une mention 

Ou 

Ou 

Accompagné d’une mention 


