Châtillon, le 16 février 2009,

COMMUNIQUE DE PRESSE

L’Onera certifié ISO 9001

L’Onera est un des premiers organismes de recherche à obtenir la certification
ISO 9001. Ce résultat est une preuve supplémentaire de son engagement pour
une gestion de la recherche par projet selon les meilleurs standards
industriels.
Depuis le 27 janvier dernier, l'Onera est officiellement certifié pour le périmètre de
sept de ses départements qui représentent les quatre branches scientifiques :
départements Aérodynamique fondamentale et expérimentale, Electromagnétisme et
radar, Environnement spatial, Mesures physiques, Matériaux et structures
composites, Optique, Prospective et synthèse. Le certificat porte sur l’orientation et la
conduite des recherches, qui sont à l’Onera entièrement gérées en mode projet.
Certification ISO 9001 : deux objectifs
La démarche Qualité, reconnue par la certification ISO 9001 a pour but d'améliorer la
satisfaction de ses clients, de sa tutelle, et de ses partenaires, et de renforcer leur
confiance. Elle a également pour but d’améliorer son fonctionnement interne et son
organisation.
Rappelons que la direction des Grands Moyens Techniques de l’Onera est certifiée
depuis fin 1997. Elle gère un parc de souffleries mondialement reconnu et les grands
moyens de calcul.
D’ici fin 2009, l’Onera vise la certification de l'ensemble de ses départements
scientifiques.

Premier acteur français de la R&T aéronautique, spatiale et de défense, l’Onera est un établissement public
(EPIC), créé en 1946, sous tutelle du Ministère de la Défense. Comptant plus de 2 000 salariés et 214 doctorants
et post-doctorants, l’Onera met ses compétences multidisciplinaires et son parc de moyens d’essais, unique en
Europe, au service des agences de programmes, des grands industriels et des PME-PMI. Force d’innovation,
d’expertise et de prospective, l’Onera a contribué aux plus grands succès de l’aérospatial : Ariane 5, gammes
Airbus et Eurocopter, Rafale, Falcon 7X, …
Contact presse Onera : Julie Amoyel Tél. : 01 46 73 40 66 - julie.amoyel@onera.fr www.onera.fr

