COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le NBN rend hommage à tous les experts belges
Bruxelles, le 25 novembre 2016 – Chaque année à Thanksgiving, le Bureau de
Normalisation (NBN), rend hommage à tous les experts belges qui collaborent
au développement des normes dans notre pays. Par le biais d’une remise de
récompenses, quatre experts ont été exceptionnellement remerciés hier soir,
lors d’une cérémonie qui se déroulait à l’Hôtel Van der Valk Brussels Airport.
4 experts ont été récompensés par un award
« Plus de 2000 experts s’attellent quotidiennement à développer des normes pour les
entreprises belges. Selon nous, cela mérite bien que nous leur rendions hommage
chaque année. Hier soir, le NBN a remercié tous les experts et quatre d’entre eux en
particulier, car ils apportent une contribution exceptionnelle à la normalisation belge.
C’est pourquoi nous avons décerné un award à ces quatre personnes », explique Johan
Haelterman, Président du Comité de direction du NBN.
Les récompenses sont réparties en 4 catégories :
1. Entreprises de moins de 50 collaborateurs :
Le premier expert à avoir reçu un award est Koenraad De Maertelaere, gérant de DMK
Recrea Services sprl et impliqué chez l’opérateur sectoriel WOOD.
2. Entreprises de plus de 50 collaborateurs :
La deuxième personne à s’être vue décerner une récompense est Philippe Casteleyn,
Codes & Standards Manager Europe chez Schindler et affilié à l’opérateur sectoriel
SIRRIS-Agoria.
3. Organisations sans but lucratif, académies et institutions publiques :
Le troisième était Cyriel Clauwaert, Director à l’Aluminium Center Belgium et affilié aux
opérateurs sectoriels CSTC-WTCB, SECO, FIV-VGI et SIRRIS-Agoria.
4. Experts de moins de 35 ans :
Pour finir, Philippe Jacobs, Technical Manager Medical Solutions EMEA chez Ansell
Healthcare Europe et affilié à l’opérateur sectoriel beMedTech, a lui aussi été
récompensé.

L’importance des normes pour les entreprises belges
Les experts font autorité dans un domaine spécifique. Ils participent à la rédaction des
projets de normes, partagent leurs connaissances et développent des normes dans une
commission de normalisation. Tant les entreprises et les administrations que les acteurs
sociaux peuvent déléguer des experts.
Mais qu’est-ce qu’une norme ? Une norme est un accord sur un produit, un service ou un
processus, et offre de nombreux avantages :






Économies : l’application des normes augmente l’efficacité et la qualité des
processus d’entreprise, ce qui fait baisser les coûts.
Exportations : grâce aux normes, les produits ou services sont mieux acceptés
dans d’autres pays. Les normes sont un atout non négligeable pour l’économie
d’exportation.
Innovation : les normes simplifient la diffusion des connaissances et des nouvelles
technologies. Les entreprises sont ainsi en mesure d’innover plus rapidement et à
moindre coût.
Satisfaction des clients : l’application des normes accroît la qualité des produits ou
services. Par conséquent, la confiance et la satisfaction des clients augmentent.
Durabilité : l’utilisation de normes mène à des processus de production ou des
produits respectueux de l’environnement, sûrs et durables.

Les experts investissent donc une grande partie de leur temps et de leur énergie dans le
développement de normes. « Ils méritent amplement un témoignage d’appréciation.
C’est la raison pour laquelle nous avons organisé ce deuxième événement annuel pour
les remercier », conclut Johan Haelterman.
-FINÀ propos du NBN
Le Bureau de Normalisation (NBN) – est l’organisme responsable du développement et de la vente des normes
en Belgique. Le NBN organise également des formations sur l’utilisation des normes de gestion. En Belgique, le
NBN représente l’International Organization for Standardization (ISO) et le Comité Européen de Normalisation
(CEN). Le NBN est un organisme d’intérêt public dont le Ministre de tutelle est le Ministre fédéral en charge de
l’Économie.
Le NBN est le centre de connaissances belge pour toutes les activités liées à la normalisation. Il joue un rôle
sociétal en aidant les entreprises, les consommateurs, les autorités publiques et toute autre partie concernée à
viser la meilleure qualité possible dans un contexte compétitif et international.
Le NBN emploie 30 collaborateurs.
Pour de plus amples informations : www.nbn.be.
Suivez le NBN sur LinkedIn.
Pour plus d’information (sur les « normes »), des images et des bios : http://www.newsengine.eu/fr/bureaude-normalisation/
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