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QUI SOMMES-NOUS ?
Metrology Lab Concept est une société 
composée de spécialistes dans les domaines 
de la métrologie et de la qualité.

Fort d’une expérience opérationnelle de 
plusieurs années acquise dans le cadre de la 
métrologie légale et scientifique, Metrology 
Lab Concept vous apporte le support 
nécessaire à l’obtention d’accréditation, 
d’agrément et de certification dans les 
domaines correspondant à vos activités.

QUALITÉ RÉGLEMENTATION
LABORATOIRE DE MÉTROLOGIE
DÉVELOPPEMENT DE EXPERTISES TECHNIQUES

- Etudes (définition des 
infrastructures et des moyens)

- Chiffrage
- Choix des fournisseurs, suivi 

des travaux, ...
- Gestion des projets

- Instruments de pesage (IPFNA 
et IPFA)

- Poids, masses, pipettes, ...
- Température
- Pression
- Enceinte climatique
- Incertitudes de mesure

www.metlabconcept.fr

PROJET D’ACCRÉDITATION,
DE CERTIFICATION OU
D’AGRÉMENT EN MÉTROLOGIE PROJET D’INSTALLATION D’UN

LABORATOIRE D’ÉTALONNAGE
OU D’ESSAI ACCRÉDITÉ

NOUS POUVONS VOUS AIDER
- Déploiement du système qualité 

(audit interne, revue de direction...)
- Prise en charge des relations avec 

les organismes
- Formation du personnel

- Dossier d’accréditation
- Relations avec les organismes 

d’accréditation

Vous devez mettre en place le 
système qualité adéquat. Nous 
pouvons vous aider dans le respect 
des exigences réglementaires et 
normatives :
- Définition du système qualité en 

concordance avec le domaine 
concerné

- Définition des moyens à mettre en 
oeuvre

Nous pouvons vous aider depuis la 
phase de conception jusqu’à 
l’obtention de l’accréditation :
- Définition et chiffrage des locaux
- Définition des moyens, fourniture 

et installation du matériel
- Qualification des installations
- Formation du personnel

Vous devez assurer le suivi de la 
réglementation et des normes en 
vigueur, nous pouvons vous aider 
dans le respect de ces exigences :
- Audits
-  Formations
-  Supervision
-  Suivi de votre système qualité
-  Veille réglementaire et normative

Vous voulez acquérir ou maintenir 
des compétences en métrologie :
- Formations types pouvant 

permettre l’habilitation de vos 
techniciens

- Formations à la demande, 
adaptées à vos activités (inter ou 
intra)

Metrology Lab Concept est un organisme 
de formation professionnelle continue 
déclaré*.

ACCRÉDITÉ, CERTIFIÉ OU
AGRÉÉ

FORMATION

NOS DOMAINES DE COMPÉTENCE

Référentiels :
- NF EN ISO 9001
- NF EN ISO / CEI 17020
- NF EN ISO / CEI 17025
- Guides COFRAC
- Réglementation relative à la 

métrologie légale

Gestion de dossiers :
- Accréditation COFRAC
- Agrément (vérification pério-

dique)
- Certification (fabricant / 

réparateur)
- Certification et approbation 

d’instruments de mesure

Veille documentaire & 
normative
- Réglementation
- Normes
- Guides
- Recommandations

metrology 
lab concept

Des prestations personnalisées peuvent 
être proposées et développées sur 
demande pour répondre à vos besoins.

CONCEPT+

* Enregistré sous le numéro 44 67 05704 67. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l ’Etat.
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ADRESSE POSTALE

NOUS CONTACTER

METROLOGY LAB CONCEPT
SAINT JEAN SAVERNE
BP 50002
F-67701 SAVERNE CEDEX

Port. +33 (0)6 77 04 99 34

E-mail : 
commercial@metlabconcept.fr

Tél.   +33 (0)3 88 71 53 10

www.metlabconcept.fr


