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LABEL de TRANSPARENCE 

 

 

Principe général 

Proposer aux fournisseurs identifiés l’apposition d’un label dans leurs supports de communication dans le 

but d’afficher leur transparence, à l’égard des membres de l’Association Qualifas/EAQG EASE, sur les 

résultats des évaluations réalisées par ceux-ci dans le cadre de la surveillance de la maturité et le respect 

des processus de réalisation des produits, ainsi que de la maîtrise des flux de production. 

 

Fournisseurs concernés 

Tous les fournisseurs ou fournisseurs potentiels travaillant pour le secteur aéronautique, spatial et 

défense, et donc pour les membres de l’Association dont la liste figure en bas de page. 

Intérêt pour les fournisseurs participants 

L’intérêt est double 

D’une part il évitera au fournisseur d’avoir à supporter des audits/évaluations successifs de même type 

par des membres clients différents, et d’autre part il démontrera la volonté de transparence du 

fournisseur puisque les données d’évaluation seront accessibles à l’ensemble des membres de 

l’Association à travers une base d’échanges. 

Support & Gestion 

Le label est porté par Qualifas. 

La gestion de la liste des labellisés est assurée grâce aux ressources numériques, notamment sur le site 

internet Qualifas. 

Qualifas adresse aux fournisseurs faisant partie du « programme des évaluations » une demande d’accord 

pour le partage des résultats des audits/évaluations à venir sur leur site. 

Qualifas décerne le label de transparence au fournisseur ayant retourné le formulaire attestant de son 

accord, et lui adresse en retour un « logo-label » utilisable sur tout support de communication. Ce label 

sera maintenu tant que le fournisseur démontrera d’un comportement de transparence vis-à-vis de 

l’Association (accord sur les visites d’évaluation, de publication des rapports…). 

 
 
L ISTE DES MEMBRES 
 
Airbus – Airbus Defence & Space - Airbus Helicopters - Aircelle – ATR – Daher Socata – Dassault Aviation 
– EADS Sogerma – Herakles - Hispano-Suiza – Latécoère – Liebherr Aeropsace Toulouse SAS - MBDA 
France – Messier Bugatti Dowty – SABCA – Sagem Défense Sécurité – SIAE – Snecma– Sonaca – 
Techspace Aero – Thales AES – Thales Alenia Space – Thales Avionics – Turbomeca – Zodiac Aerospace 
- EAQG EASE 
 


