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NOTE D’INFORMATION DESTINÉE AUX CLIENTS 

Félicitations pour votre certification Lloyd’s 
Register   

Afin d’exploiter au mieux cette certification, vous 
trouverez, ci-après, les règles d’utilisation des logos 
de certification LR et COFRAC combinés. 

Ce logo conjoint démontre que votre organisation a 
été certifiée par LR dans les conditions d’accréditation 
du Comité Français d’Accréditation (COFRAC). 

Utilisation du logo combiné LR/COFRAC 

Les organisations détentrices d’un certificat LR sous 
accréditation COFRAC sont autorisées à utiliser le logo 
COFRAC conjointement au logo de certification LR. 

Seules les certifications de systèmes de management 
de la Qualité selon l’ISO 9001, l’AQAP 2110, l’EN9100 et 
l’EN9120 peuvent être délivrées sous accréditation 
COFRAC. 
Ainsi seules, les combinaisons suivantes sont 
autorisées : 

 

 

 

 

 

 

Utilisation du logo de certification combiné 
Lloyd's Register et COFRAC 



 Pour rester informé 
Rendez-vous sur www.lr.org pour en savoir plus  
 
Nous veillons à ce que toutes les informations 
fournies soient exactes et à jour. Toutefois, 
Lloyd’s Register décline toute responsabilité en cas 
d’inexactitude ou de modification des 
informations. 

CIN024/Fr 
Révision 2, 29 décembre 2020 

Lloyd’s Register 
Tour Swiss Life, 
1 boulevard Vivier Merle, 
69443 LYON Cedex 03  
France 

Lloyd’s Register est une marque commerciale de 
Lloyd’s Register Group Limited et de ses filiales. 
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lr.org/entities  
© Lloyd’s Register Quality Assurance Limited 2018  

Pour les certifications de produits et services 
(notamment selon le référentiel IFS), l’usage du 
logo COFRAC ou la référence à tout logo LR et 
COFRAC sont interdits.  

Le logo COFRAC (police : Futura bold condensé 
justifié) peut être reproduit dans les couleurs 
suivantes : 

Accreditation Noir et Blanc Couleur 

4-0003 
(pour ISO 9001, 
& AQAP 2110) 

  

4-0570  
(pour EN 9100 & 

EN 9120) 

  

Référentiel de colorimétrie 

Couleurs en tons directs : 
 Bleu Pantone 300 
 Rouge Pantone 185 

Couleurs en quadrichromie : 
 Bleu : Cyan 100% + Magenta 45% 
 Rouge : Magenta 91% + Jaune 76% 

Le logo en couleurs ne doit pas être imprimé sur 
une imprimante « Noir et Blanc ». 

Le logo COFRAC, pour un usage en inversion, sera 
traité en blanc sur la couleur ou en blanc sur noir.  

Le logo COFRAC ne doit pas être utilisé 
indépendamment du logo LR. 

Le logo conjoint LR/COFRAC peut être reproduit dans 
toutes les dimensions sous réserve de préserver les 
proportions et que tous les mots restent lisibles. 

 

Le logo conjoint LR/COFRAC concerne le système de 
management certifié et doit être utilisé dans ce contexte : 
 L’utilisation de ce logo ne doit pas laisser supposer que 

l’entité certifiée par LR détient une accréditation.  
 L’utilisation de ce logo ne doit pas laisser supposer que LR a 

approuvé un produit ou un service. Il est donc interdit 
d’utiliser ce logo sur le produit ou sur son emballage. 

 De même, ce logo ne doit pas être utilisé sur les rapports (de 
tests, de calibration, d’inspection, d’expertise, d’étude, …) 
ou sur les certificats de conformité ; ces documents étant 
assimilés aux produits de l’entité certifiée. 

 Ce logo ne doit pas être utilisé sur les objets promotionnels 
(gadgets, stylos, agendas, etc…), sur les cartes de visites, 
sur les véhicules, bâtiments et drapeaux. 

 Ce logo ne doit pas être utilisé pour impliquer que la 
certification s’applique à d’autres activités que celles 
définies dans le champ d’application et pour d’autres sites 
que ceux précisés sur votre certificat LR. 

Le logo combiné LR/COFRAC peut être utilisé :  
 sur votre papeterie (papier à entête, commandes d’achats, 

factures, courriers d’offres commerciales, …) et sur votre 
documentation commerciale. 

 sur la documentation technique (exemples : bordereau de 
livraison, documents de spécifications techniques du 
produit, manuel d’utilisation ou de maintenance, …) à 
condition d’être accompagné du commentaire suivant 
« Système de Management certifié ». 

Evolution du logo 

Après avoir été informé par LR d’une évolution du logo combiné 
LR/COFRAC, vous êtes tenu de réactualiser, dans les plus brefs 
délais, vos supports de communication. Dans l’intervalle et 
pendant un laps de temps raisonnable (environ 1 an), votre 
organisation peut continuer à utiliser l’ancienne version du logo 

Usage inapproprié du logo 

L'utilisation correcte du logo combiné LR/COFRAC (ou du 
certificat) est une obligation contractuelle et LR contrôle cet 
usage lors des visites de surveillance et de renouvellement de 
votre certification. 

LR peut retirer un certificat si le logo est utilisé de manière 
incorrecte ou abusive et, en particulier, si cet usage inapproprié 
persiste après avoir été notifié. 

Si le certificat LR est échu ou retiré, vous devez immédiatement 
cesser d’utiliser ou diffuser tout document ou toute fourniture 
portant le logo. En cas d’utilisation continue du logo en de telles 
circonstances, LR se verrait dans l’obligation d’intenter une 
action en justice. 


