
Véritable outil au service de la compétitivité des entreprises,  
les normes facilitent les échanges et sécurisent les projets  
d’innovation. 26 Centres associés AFNOR, répartis  
sur le territoire national, permettent de s’informer et de consulter 
les normes applicables à votre activité.

Afin de couvrir l’ouest de la Bretagne, les Chambres de 
commerce et d’industrie de Bretagne et AFNOR ouvrent, après 
Rennes, un point de consultation à Morlaix, donnant 
aux entreprises un accès libre à la consultation sur place de  
l’ensemble des normes françaises et européennes en vigueur.

Ce relais « Centre associé AFNOR » sera ouvert au public à la 
CCI Morlaix à compter du 23 octobre 2013.

  I  N  V  I  T  A  T  I  O  N

Programme

15h00 Atelier découverte « Comprendre, rechercher et  
  exploiter les normes applicables à mon activité »
	 	 Frédéric	Lorthe,	AFNOR

17h00 Inauguration du relais « Centre associé AFNOR »
   
  Accueil
  Alain	Guillerm,	Président	Commission	Industrie	CCI	Morlaix
  
  Les enjeux de la normalisation dans le bâtiment
  Témoignage	de	la	société	Guillerm
  
  Présentation d’AFNOR
  Claude	Girard,	Délégué	régional	AFNOR
  
  Les services du « Centre associé AFNOR »
  Nicole	Leroux	-	CCI	Morlaix
	 	 Sylvie	Romestant	-	CCI	Bretagne

19h00 Cocktail

 Le Mardi 22 octobre 2013 
 CCI Morlaix

Inauguration du relais  
«Centre associé AFNOR »
Le 22 octobre à la CCI Morlaix



Nom, Prénom : ..........................................................  
.................................................................................... 
Sera représenté(e) par : ...........................................
.................................................................................... 
Fonction : ..................................................................
 
Entreprise/organisme : .............................................
....................................................................................
Adresse : ................................................................... 
....................................................................................
CP : ..................     Ville : ...........................................

Tél. :............................................................................
Email : ........................................................................

      participera à l’atelier découverte à 15h00

      participera à l’inauguration du relais à 17h00

Inauguration du relais  
« Centre associé AFNOR »
 
Mardi 22 octobre 2013 
CCI Morlaix, Aéroport - CS 27934 - 29679 Morlaix Cedex 
Tél. 02 98 62 39 39

  I N V I T A T I O N
   Coupon-réponse

Plan d’accès

Contact et information CCI Morlaix : 02 98 62 39 39

Inscription en retournant le coupon-réponse avant le 16 octobre 2013 
par mail : sylvie.colin@morlaix.cci.fr, par fax au 02 98 62 39 50

ou par courrier : à l’attention de Sylvie Colin 
CCI Morlaix - Aéroport - CS 27934 - 29679 Morlaix Cedex


