BIENVENUE CHEZ UL

Protection des personnes, des produits et des sites
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UL est une marque de confiance. Nous sommes à
l’ avant-garde des sciences de la sécurité depuis 120 ans.
À travers nos recherches, nos collaborations et nos
investissements réguliers, nous nous engageons à faire
avancer la certification de sécurité. Nous intervenons
également dans d’autres domaines, toujours liés
à la sécurité, tels que les tests de performance et la
réduction des risques. L’ éventail de nos services, notre
objectivité et notre expérience, nous permettent d’offrir
à tous une grande tranquillité d’esprit.

milliard
de consommateurs

sont concernés par
des avertissementS de
sécurité en Asie, en Europe
et en Amérique du Nord

UL certifie, valide, teste, examine,
audite, conseille et forme
UL (Underwriters Laboratories) est une entreprise mondiale indépendante spécialisée dans
la science de la sécurité, forte de 120 ans d’expérience dans le développement des normes,
des tests de produits et de la certification. Aujourd’hui, UL offre une gamme complète
de services pour aider les fabricants à obtenir tous les certificats de conformité dont ils ont
besoin pour les marchés mondiaux. Nous fournissons une expertise qui permet de naviguer
à travers la complexité croissante de la chaîne d’approvisionnement – allant des questions
de conformité et de réglementation jusqu’à vos besoins commerciaux et l’accès au marché.
Avec des laboratoires, une expertise technique et des relations répartis stratégiquement sur
l’ensemble de la planète, UL est devenu synonyme de sécurité publique dans un monde où il
y a de moins en moins de frontières. UL joue également un rôle majeur dans le développement des normes sur de nombreux marchés, ainsi que dans l’harmonisation internationale
de ces normes, grâce à notre position de leader dans le schéma OC de la CEI.

La marque UL : fiable et reconnue
dans le monde entier

LA SECURITE AVEC UN
MEILLEUR RESULTAT

La marque UL est l’une des marques de certification les plus
reconnues, acceptées et fiables au monde. La marque UL
signifie que votre produit a répondu aux normes strictes d’UL,
suite à des tests rigoureux et une évaluation approfondie
d’échantillons représentatifs. Chaque année, la marque UL
apparaît sur plus de 20 milliards de produits à travers le
monde, dans des secteurs très variés tels que Matériaux de
construction, l’électronique, l’énergie et les produits chimiques,
entre autres. UL est le seul organisme de certification au
monde habilité à délivrer les marques UL.

Les services UL concernent principalement la sécurité
électrique et incendie, et aussi les tests de performance et
certifications de produits. Nous élargissons ces activités
afin de nous implanter dans des domaines comme le
développement durable, les énergies renouvelables et
les nanotechnologies. Nous nous engageons à faire de la
planète un endroit plus sûr, aujourd’hui et demain, ainsi qu’à
simplifier les échanges commerciaux à l’échelle mondiale.

La marque UL-EU est la marque de certification volontaire
d’UL conçue pour être utilisée sur le marché européen. Elle peut
être associée à la marque UL pour les États-Unis et le Canada.
Les nouveaux marquages d’UL, qui remplaceront à terme
les marquages classiques, garantissent une plus grande
transparence sur le marché mondial de la sécurité des personnes.

Cet engagement s’étend également à la contrefaçon de
produits et de marques. Depuis près de 15 ans, UL a durci
sa position vis-à-vis de la contrefaçon au travers d’un vaste
programme unissant les instances représentatives de la
loi au niveau international. UL a pour objectif de protéger
les consommateurs contre les dangers des produits de
contrefaçon, et ainsi préserver l’intégrité de la marque UL
et aider les fabricants à protéger leur marque.

UL EST A VOTRE SERVICE,
POUR TOUS VOS PRODUITS
Nous aidons nos clients à gérer les évolutions en matière de

conformité et de commerce afin qu’ils accèdent à de nouveaux

marchés, et proposent des produits plus sûrs à travers le monde –
protéger les personnes, les produits et les sites.

Plan d’une certification réussie –
dès l’élaboration du projet
En engageant une collaboration précoce avec UL, dans le cadre
de votre processus de développement, vous assurez la mise sur
le marché de vos produits de la façon la plus efficace possible.
L’approche modulaire d’UL peut aider vos équipes, dès l’étape de
conception, à intégrer les aspects relatifs à la certification.
UL vous fournit les connaissances, l’expertise et les renseignements
sur la certification, dont vous avez besoin, pour prendre les
décisions adaptées concernant le développement des produits.
Cela vous permet d’identifier les non-conformités en amont
et de prendre le temps de les corriger avant qu’elles n’affectent
les dates de lancement. Vous bénéficiez d’une mise sur le marché
plus rapide, une réduction des coûts, ainsi qu’une confiance et un
confort accrus tout au long du processus.

La différence UL
• UL facilite l’accès sur le marché mondial au travers de programmes mondiaux
renommés.

• UL propose des services groupés comprenant des consultations, tests et certifications
pour tous vos marchés cibles, en une seule demande.

• UL est leader en science de la sécurité et dans le développement des normes,
et membre actif au sein des commissions internationales œuvrant pour
l’harmonisation des normes.

• UL établit et fournit de solides références auprès des autorités compétentes, des
consommateurs, des fabricants et des revendeurs.

• UL participe à de nombreuses initiatives visant à éradiquer les contrefaçons,
permettant de protéger les consommateurs et soutenir les fabricants.

• UL est un prestataire de services de confiance et indépendant, réputé pour son
intégrité et sa rigueur.

EUROPE

AMERIQUE LATINE

ETATS-UNIS ET CA NADA
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... et bien d’autres.

UL – FACILITER
LE COMMERCE
DANS LE
MONDE ENTIER
DES SOLUTIONS EFFICACES POUR UN
ACCES RAPIDE AU MARCHE MONDIAL

Le réseau mondial et l’expérience en matière de certification d’UL aident les fabricants
à gérer les exigences nationales et régionales spécifiques en matière de normes. Nous

garantissons la conformité de votre produit par rapport aux exigences des marchés cibles
en regroupant les marques de certification et tests de produits (en matière de sécurité,

CEM, performance, technologie sans fil, efficacité énergétique, développement durable).
Ce processus accéléré et rationalisé vous permet de gagner du temps et de l’argent tout

en bénéficiant d’un accès plus rapide à vos marchés cibles. Nous appelons cette approche :
l’accès au marché mondial.

Où que vous soyez implantés et souhaitiez commercialiser vos produits, UL offre un

service global efficace et des solutions uniques visant à réduire vos coûts administratifs
et de gestion de projets, pour un retour sur investissement plus rapide.

Corée
T: +82.2.2009.9100
E: customerservice.kr@ul.com

EUROPE

AMÉRIQUES

Allemagne
T: +49.69.489810.0
E: info.de@ul.com

Argentine
T: +54.11.4316.8200
E: info.ar@ul.com

UL TTC
T: +49.2151.5370.370
	E: ttc@ul.com

Brésil
T: +55.11.3049.8300
E: info.br@ul.com

Danemark
T: +45.44.85.65.65
E: info.dk@ul.com

Canada
T: +1.866.937.3ULC, 1.866.937.3852
E : customerservice.ca@ul.com

Espagne
T: +34.93.368.13.00
E: info.es@ul.com

États-Unis
T: 877.UL.HELPS, 1.877.854.3577
E : cec@ul.com

France
T: +33.1.60.19.88.00
E: info.fr@ul.com

Mexique
T: +52.55.3000.5400
E: info.mx@ul.com

Italie
T: +39.02.92.52.65.00
E: info.it@ul.com

ASIE/OCÉANIE

Malaisie
T: +603.5632.5922
E: customerservice.my@ul.com

Australie
T: +61.1.8824.7775
E: customerservice.au@ul.com

Nouvelle-Zélande
T: +64.3.940.4400
E: customerservice.nz@ul.com

Chine
E: customerservice.cn@ul.com

Singapore
T: +65.6274.0702
E: customerservice.sg@ul.com

Pays-Bas
T: +31.26.376.4800
E: info.nl@ul.com
Pologne
T: +48.22.336.33.39
E: info.pl@ul.com
Royaume-Uni
T: +44.1483.302.130
E: info.uk@ul.com
Suède
T: +46.8.795.4370
E: info.se@ul.com

Guangzhou
	T: +86.20.3213.1000
Shanghai
	T: +86.21.6137.6300
Suzhou
	T: +86.512.6808.6400

Hong Kong
T: +852.2276.9898
E: customerservice.hk@ul.com
Inde
T: +91.80.4138.4400
E: customerservice.in@ul.com
Japon
E: customerservice.jp@ul.com
Ise
T:+81.596.24.8116
Tokyo
T:+81.3.5293.6200

Taiwan
T: +886.2.7737.3168
E: customerservice.tw@ul.com
Thaïlande
T: +66.2.207.2408
E: customerservice.th@ul.com
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