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Paris, le 13 octobre 2020 
 
 
L’Association ECO ENTRETIEN® confie à SGS l’audit des prescripteurs 

labellisés Eco Entretien® 

 
 
L’Association Eco Entretien® (AEE)  a confié à SGS ICS, la filiale certification du Groupe SGS 
France, l’audit du réseau labellisé Eco Entretien®. 

 
En confiant cette mission à un spécialiste de l’audit, référence internationale sur le marché automobile, 
l’AEE garantit aux automobilistes, aux professionnels et aux pouvoirs publics, le respect des critères 
techniques et écologiques exigés pour l’obtention du label Eco Entretien®. 
 
SGS est ainsi chargé de former les prescripteurs à la maitrise du manuel qualité établi par le 
Comité Technique de l’AEE et de vérifier que l’accompagnement et le suivi des ateliers en vue de 
leur labellisation, est conforme au respect de la charte Eco Entretien®.  

 
Alors que l’amélioration de la qualité de l’air et de l’environnement est une préoccupation majeure de 
nos concitoyens et des pouvoirs publics, l’ECO ENTRETIEN® se présente comme la solution 
pertinente pour l’après-vente automobile, les automobilistes et les 40 millions de véhicules du parc 
roulant.  
En s’engageant dans la démarche du label Eco Entretien®, le professionnel ajoute à son offre une 
prestation technique pertinente et répondant plus que jamais aux besoins des automobilistes en 
matière de pouvoir d’achat et d’entretien et aux attentes des pouvoirs publics en matière de baisse de 
CO2 et de particules. 
 
En intervenant sur le parc roulant actuel, grand oublié des pouvoirs publics, l’ECO ENTRETIEN® 
permet immédiatement d’agir sur 3 items : 
 

• Ecologique : baisse du CO2, des particules, des NOx… 

• Economique : baisse de la consommation de carburant et des frais d’entretien du véhicule. 

• Social : la mise en œuvre du protocole labellisé ECO ENTRETIEN® est génératrice d’emplois 
et de montée en compétence de la profession. 
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A propos de l’AEE : Association de type loi de 1901 créée le 7 septembre 2016, rassemble dans sa gouvernance 

les fédérations françaises et belges de l’après-vente automobile : CNPA, FEDA, FIEV, FNA, SPP, FMA-TRAXIO, 

ainsi que les acteurs de la filière automobile avale, groupements européens de distribution, enseignes et réseaux 

de garages, centres auto… L’AEE est ouverte à toute organisation syndicale automobile représentative et à tout 

réseau d’enseigne désireux de participer au déploiement de l’ECO ENTRETIEN®. Elle vise à organiser une 

chaîne de compétence technique et pluraliste, et s’appuie sur une démarche participative, ouverte et collégiale, 

dotée notamment d’une Charte constitutive d’engagements dans le déploiement de l’ECO ENTRETIEN® signée 

par les organisations professionnelles et les réseaux sous enseignes.  

 
A propos de SGS FRANCE - www.sgsgroup.fr :  

SGS est le leader mondial de l’inspection, du contrôle, de l’analyse et de la certification. Reconnue comme la 
référence en termes de qualité et d’intégrité, SGS emploie 94 000 collaborateurs, et exploite un réseau de plus de 
2 600 bureaux et laboratoires à travers le monde. En France, SGS compte aujourd’hui 2 800 personnes réparties 
dans plus de 120 bureaux et centres de contrôles, et 33 laboratoires. Nos services se déclinent tout au long des 
chaînes d’approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits agricoles et agro-
alimentaires, la pharmacie, la cosmétique, les biens de consommation, les transports, l’énergie, la chimie, 
l’environnement, les services industriels... Par ailleurs en France, SGS est un acteur majeur de la sécurité routière. 
Avec les réseaux SÉCURITEST et AUTO SÉCURITÉ FRANCE, SGS est le n°1 du contrôle technique 
automobile, avec près de 2 000 centres de contrôle. SGS France est également agréé par le Ministère, depuis le 23 
mai 2016, pour faire passer l’examen du Code de la route sur tout le territoire et dans les DOM-TOM dans plus de 
500 centres. Avec ObjectifCode, SGS offre aux candidats de la France entière la possibilité de s’inscrire soit en 
candidat libre, soit via leur auto-école via sa plateforme interactive www.objectifcode.sgs.com 

 


