
Les caractéristiques de la certification 
NF Service «Nautisme négoce et maintenance» 

sont basées sur la norme NF X 50-822-1 de 2005.

La marque NF Service est une marque de certification 
volontaire, fruit d’une démarche de professionnels 
décidés à prendre de réels engagements vis-à-vis  
de leurs clients.

Elle répond aux attentes des consommateurs ou  
des professionnels et garantit la qualité, la fiabilité et 
le sérieux du service fourni. Elle certifie des services 
de toute nature, destinés au grand public comme aux 
professionnels. Elle distingue les meilleurs services.

Signe de reconnaissance et gage de confiance,  
la marque NF Service rassure les consommateurs 
ou les professionnels dans leur choix. 

La marque NF Service est délivrée  
par AFNOR Certification.

www.marque-nf.com
NF est une marque du Groupe AFNOR

11 rue Francis de Pressensé  
93571 La Plaine Saint-Denis cedex
Tél. +33 (0)1 41 62 80 00   
Fax +33 (0)1 49 17 90 00
www.afnor.org

NF SERVICE

?
Pourquoi une marque  
NF Service ?
"NAUTISME – NÉGOCE ET MAINTENANCE" 

Activité de loisirs en développement constant 
depuis les années 70, le nautisme est devenu 
aujourd’hui un secteur économique majeur.

Au développement de cette passion 
correspond un développement des attentes 
et des besoins du public notamment sur 
la qualité du service, du conseil et de 
l’information délivrée par les professionnels. 

La Fédération des Industries Nautiques (FIN), 
en concertation avec les associations de 
plaisanciers, a élaboré en 2005 avec AFNOR 
Certification la marque NF Service 
« Nautisme – négoce et maintenance » pour 
ainsi garantir aux utilisateurs la qualité, 
la fiabilité et le sérieux du service fourni.

Qu’est-ce que  
la marque NF Service ?

ET LE MONDE EST PLUS SÛR.

Nautisme 
négoce 

 et maintenance



" NAUTISME – NÉGOCE ET MAINTENANCE " 

AFNOR Certification effectue 
 des contrôles réguliers.

En complément des auto-évaluations réalisées par 
le professionnel lui-même, AFNOR Certification effectue 

des contrôles réguliers indépendants sous la forme 
d’audits sur site permettant de vérifier le respect des 

engagements de service et les moyens mis en œuvre, 
et de contrôles documentaires, incluant notamment 
l’analyse des enquêtes de satisfaction.

Si le service n’est plus conforme aux caractéristiques 
fixées, AFNOR Certification retire la certification 
NF Service.

Clarté de l’information
sur les produits et services.

Mise en œuvre transparente
de la prestation.

Évaluation régulière
de la satisfaction client.

Les engagements qui font la différence

Les contrôles réguliers

Les professionnels NF Service « Nautisme – négoce 
et maintenance » s’engagent à :

 ●Fournir des informations claires et 
documentées sur les différents produits ;

 ●Proposer un essai ou réaliser une démonstration 
de l’équipement ;

 ●Établir un devis puis un contrat détaillant 
notamment les délais de mise en œuvre ;

 ●Assurer le suivi de la commande et sa livraison 
(activité de négoce) ;

 ●Procéder aux formalités de bonne fin 
des travaux (activité de maintenance) ;

 ●Fournir les garanties et donner des informations 
sur les formalités ;

 ●Évaluer la satisfaction des clients et gérer 
les réclamations.

Les garanties

Toute utilisation abusive du logo NF Service fait l’objet de poursuite et est punie par la loi. 
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