
 

 

 
 

La SATT Paris-Saclay voit sa certification ISO 9001:2015  
renouvelée par le cabinet AB Certification 

 
Orsay, le 15 Octobre 2019 – Suite à un audit réalisé les 15 et 16 juillet 2019 par le cabinet AB 
Certification, la SATT Paris-Saclay vient de voir renouvelée, trois ans après sa première 
obtention, sa certification ISO 9001:2015 relative au management de la qualité sur 
l’ensemble de ses activités. Un renouvellement qui témoigne d’un système robuste, mature 
et conforme aux exigences de la norme. 
 
Avec le renouvellement de cette certification, ce sont plusieurs années d’efforts réalisés au 
sein de la SATT Paris-Saclay qui viennent d’être récompensées. « Nous avons en effet la chance 
d’être collectivement conscients de l’importance de la qualité dans nos démarches. Forts de 
cet état d’esprit et animés par la volonté de valider le fonctionnement de nos process avant de 
le formaliser, il était essentiel pour nous de parvenir à mettre en place un référentiel partagé, 
à la fois bien documenté et simple », explique Aymeric Perchant, Responsable Qualité au sein 
de la SATT Paris-Saclay. Un objectif visiblement atteint comme le révèle l’absence d’écarts vis-
à-vis de la norme qui témoigne, selon Georges Abi Rached, directeur général d’AB 
Certification, « d’un système mature et conforme aux exigences de la norme ». 
 
Parmi les nombreux points positifs mis en lumière dans le cadre de l’audit réalisé au mois de 
juillet, on peut citer : l’effort concernant l’analyse des risques potentiels vis-à-vis de la qualité, 
indispensable pour acquérir la confiance des différentes parties-prenantes d’un écosystème 
aussi riche que celui de Paris-Saclay ; l’important travail réalisé autour de la communication 
interne et externe, l’obtention du Label French Tech Seed ; ou encore la consolidation de 
l’expertise en terme de maitrise opérationnelle des projets ou de mise en œuvre d’objectifs 
partagés et d’actions transverses. « Autant de résultats qui peuvent donner confiance en 
l’avenir de cette entité », précise Georges Abi Rached.  
 
Un avenir au sein duquel se dessinent déjà de nouveaux enjeux, comme l’explique Aymeric 
Perchant. « Si nous voulons répondre toujours mieux aux attentes de notre écosystème, il nous 
faut en permanence chercher à améliorer notre connaissance organisationnelle et donc nos 
process. Or pour ce faire, il est essentiel que nous soyons en mesure de formaliser toujours plus 
précisément les exigences de cet écosystème et ce de manière dynamique. C’est donc en 
maintenant un haut niveau d’exigence en termes de qualité que nous parviendrons dans les 
années à venir à soutenir cette dynamique générale », conclut Aymeric Perchant.  
Le nouveau cap pour les trois prochaines années est donc fixé.  
 
 



 

 

 
 
 
A PROPOS DE LA SATT PARIS-SACLAY 

 
La SATT Paris-Saclay, filiale de Bpifrance et de la Fondation de Coopération Scientifique Campus Paris-
Saclay (Université Paris-Saclay, Institut Polytechnique de Paris et HEC), développe la compétitivité des 
entreprises par l’innovation en exploitant des technologies ou des compétences provenant des 
laboratoires du cluster Paris-Saclay. Son cœur de métier est la maturation d’innovation sur les plans 
technologique, juridique et économique. La SATT Paris-Saclay travaille en étroite collaboration avec 
les entreprises qu’elle peut associer dans l’élaboration et/ou la réalisation de projets de co-maturation. 
Elle propose à l’industrie des licences d’exploitation sur les technologies maturées. La SATT Paris-
Saclay est membre du réseau SATT.                                                                                                                         
www.satt-paris-saclay.fr  

 
 
A PROPOS DE AB CERTIFICATION 

 
AB Certification est un organisme de certification français, indépendant proposant une large gamme 
de services pour la certification de systèmes de management. Créé en 1997, AB Certification a mis en 

place une approche d’évaluation des risques novatrice dans le domaine de la qualité. AB Certification 
est accrédité par le COFRAC depuis 1999. 
AB Certification élargit ses compétences et est accrédité COFRAC pour la norme 14001 suivi par 
l’accréditation pour la Visite Médicale en mars 2011, AB Certification a été habilité par l’ANESM pour 
l’évaluation externe des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). En juillet 2007, 
AB Certification a été racheté par FREA. FREA est un organisme de formation d’auditeurs agréé par 
l’IRCA pour la formation d’Auditeurs et de Responsables d’Audit de Systèmes de Management de la 
Qualité. 
Afin de répondre aux demandes de ses clients et dans le cadre de son expansion avec la nouvelle 
direction, AB Certification a créé des partenariats avec des organismes internationaux pour les 
normes EN 9100 pour l’aéronautique, ISO/TS 16949 pour l’automobile, etc. 
Pour assurer un service de proximité et un suivi commercial plus réactif, AB Certification se déploie 
tant en France qu’à l’étranger avec de nouvelles délégations. Ainsi, AB Certificazione en Italie a vu le 
jour, d’autres sont en cours de mise en place. 
 

http://www.satt-paris-saclay.fr/
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_334342/referentiel-de-certification-de-la-visite-medicale
http://www.irca.org/
https://www.abcertification.com/spip.php?article30

