
Notre base de données mondiale est destinée à aider les organisations 
industrielles à localiser de manière transparente les informations  
essentielles tout en gagnant de la visibilité sur le marché et en  
élargissant leur part de marché actuel. Si vous chercher des laboratoires 
d’essais ou de services spécifiques à une industrie, le Répertoire mondial 
répond aux initiatives de transparence de l’OMC en matière d’OTC tout  
en offrant un outil de recherche en ligne personnalisé pour répondre à 
vos besoins. Qu’il s’agisse d’une mine d’informations sur les entreprises 
et les produits ou d’une plateforme actualisée des réglementations  
nationales et internationales, les utilisateurs peuvent s’attendre à avoir  
un accès permanent au répertoire le plus récent et le plus centralisé 
du marché.

REJOIGNEZ LE PREMIER 
RÉFÉRENTIEL CENTRAL 
MONDIAL DE SERVICES  
D’ESSAIS SPÉCIFIQUES  
À L’INDUSTRIE.

Comment cela fonctionne-t-il ?

•  Une ressource de confiance pour les  
services de tests internationaux et les 
listes de laboratoires 

•  Crée une visibilité sur le marché pour  
les laboratoires qui cherchent à s’engager 
sur de nouveaux marchés.

•  Permet aux clients de disposer d’un 
répertoire centralisé des laboratoires en 
utilisant des mots-clés, des lieux et des 
normes internationales.

•  20% de réduction pour les membres/ 
clients qui veulent participer

•  Élargir l’exposition du marché des  
laboratoires au marché mondial

•  Les BSN régionaux auront la capacité  
de servir les marchés au-delà de leurs 
propres frontières.

SOUTENU PAR GLOBAL DATA VISION

• Normes

• Approbations et accréditations

• Sécurité et performance

• Marques de certification

• Services de laboratoire

• Produits testés

• Services d’analyse

• Répertoire d’étiquetage blanc

• Vente de listes de laboratoires multiples

• Publicité

• Partenariats de distribution

• Marché mondial des tests 

• OMC TBT 

Laboratoires

Global
Data Vision

• Normes

• Industrie

• Mot-clé

• Localisation

• Global Testing Market

• Libre accès

Clients



Soyez toujours prêt pour la prochaine étape grâce à l’aide de Global Data Vision. Il s’agit de créer et de mettre  
en œuvre vos réglementations, de vous connecter à une communauté mondiale d’experts ou de rechercher des  
laboratoires et des services d’essais, nous disposons de l’expertise et des ressources nécessaires pour vous aider  
à optimiser votre croissance.

Soutenu par Global Data Vision
Global Data Vision est un fournisseur mondial de solutions qui occupe 
une position unique pour identifier et combler les lacunes des  
entreprises liées aux normes. Grâce à la vaste expérience de l’équipe 
dans la mise en œuvre d’initiatives politiques par le biais de la création 
de programmes, alliée à une communauté mondiale d’experts en  
développement de produits axés sur les normes, Global Data Vision est 
prête à optimiser son expertise internationale pour vous aider à atteindre 
vos objectifs commerciaux. Nous accordons une importance primordiale 
 à la confiance, à la connaissance et à l’intégrité et nous souhaitons  
utiliser notre expertise et nos ressources pour vous aider à atteindre  
la croissance et à maintenir la cohérence, la qualité et la sécurité à tous  
les niveaux.

Comment nous pouvons vous aider

theglobaldirectory.org

FORUM SUR LA TECHNOLOGIE 
DES NORMES

•  Discuter des sujets pertinents  
de l’industrie avec des experts

•  Établissez des liens avec d’autres 
personnes de votre industrie

•  Promouvoir la cohérence et  
la sécurité

SERVICES DE CONSEIL

•  Contribuer au développement  
et à la croissance du  
programme

•  Créer un processus efficace 
pour la mise en œuvre 

•  Partenariat avec d’autres  
experts de l’industrie

LE RÉPERTOIRE MONDIAL

•  Fournir une ressource fiable 
d’information

•  Recherche facile de tests  
et de services

•   Générer des revenus  
grâce aux avantages offerts 
aux membres


