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ZENTRUM | CERTIFICATION-RUSSIA
Certification & homologation
de produits textiles pour la Russie

Zentrum | Certification-Russia :
•
•
•
•

Qui sommes-nous ?

1ère agence française de certification en Russie
Fondée en 2016
6 langues de travail
+ 150 projets de certification traités

Nos compétences :
• Conseil en Certification pour la Russie et EAEU
• Gestion complète de Projets de certification
• Traduction technique (compositions, étiquettes
etc.)
• Prestation de « Déclarant local neutre »
• Solution logistique (transport d’échantillons,
déclaration en douane, livraison de collections
etc.)
www.certification-russia.ru

Une certification :

Une certification EAC :
pour quoi faire ?

• Preuve officielle de la conformité des produits
et/ou de l'entreprise aux exigences et
réglementations locales en vigueur
• Au sein de l’EAEU (Union Economique
Eurasiatique) : Certification EAC
• Pays membres : Russie, Kazakhstan,
Biélorussie, Arménie, Kirghizistan
La certification est obligatoire pour justifier :
• L’importation légitime des marchandises
• La vente des biens en toute légalité
• L’utilisation des produits en toute sécurité

www.certification-russia.ru

Nous accompagnons chaque étape de votre projet de certification :

Certification EAC
« clef-en-main »

1

Définition et constitution de votre dossier EAC

2

Analyse et choix des règlements appropriés

3

Préparation de la documentation

4

Approbation des codes douaniers (HS-Codes)

5

Validation des maquettes des certifications

6

Organisation de la visite d’un Expert sur le lieu de production

7

Soutien à l’envoi d'échantillons pour tests en laboratoire

8

Assistance à la déclaration en douane des échantillons

9

Prestation de déclarant local

10 Délivrance des certifications EAC

www.certification-russia.ru

Débuter un projet :
• Liste complète des produits (adultes/enfants)
• Composition précise des produits (étiquettes)
• Codes douaniers (HS codes)

Certification textile
TR CU 007/2011
TR CU 017/2011

Subtilités de la certification :
•
•
•
•
•
•
•
•

Certificat ou Déclaration ?
Validation de codes douaniers
Choix du laboratoire : Russie ou Kazakhstan ?
Protocole d’essais pour chaque composition
Schéma de certification : 1D ou 3D ?
Déclaration en douane
Indication de chaque site de production
Renouvellements saisonniers des collections
www.certification-russia.ru

Projets traités :
• Lemaire (vêtements, chaussures, accessoires)
• Aubade (sous-vêtements, accessoires)

Certification textile
TR CU 007/2011
TR CU 017/2011

• Stanley Stella (vêtements pour enfants et
adultes)
• Etudes Studio (vêtements pour adultes)
• Kokomarina (vêtements pour adultes)
• Kiabi (vêtements pour enfants)

www.certification-russia.ru

Produits en question et début du marquage
obligatoire :
• Chaussures – 1er juillet 2020
o Codes douaniers : 6401, 6402, 6403, 6404,
6405

Marquage « Chestny ZNAK »

• Certains produits de l'industrie légère – 1er
janvier 2021
o Vêtements en cuir : 420310000
o Blouses : 6106
o Manteaux, vestes pour les femmes : 6201
o Manteaux, vestes pour les hommes : 6202
o Linge : 6302

www.certification-russia.ru

Processus d’apposition du marquage :
1. Enregistrement dans le système Chestny
ZNAK sur le site officiel.

Marquage « Chestny ZNAK »

2. Introduction dans le système les données
concernant les soldes des articles et toute la
gamme de produits.
3. Obtention du code DATA MATRIX pour chaque
unité de marchandises.
4. Impression des codes.
5. Apposition sur les boîtes ou les étiquettes.

www.certification-russia.ru

Exemple : marquage de chaussures

Marquage « Chestny ZNAK »

www.certification-russia.ru

La Fédération Française du Prêt à Porter Féminin est engagée pour
la réussite de ses adhérents partout dans le monde. En Russie, un
partenariat a été mis en place avec Zentrum|Certification-Russia
pour y faciliter l‘exportation et la vente de produits textiles des
entreprises adhérentes via une formule complète :
•

Offre spéciale adhérents
Fédération Française du Prêt
à Porter Féminin

•
•
•

Attribution d’un Project Manager dédié, spécialisé dans la
Certification et le Marquage EAC de produits textiles
Consultation gratuite, de la définition du projet jusqu’à la
présentation d’un devis complet
Conseil en optimisation de coûts propres au domaine de la
mode et aux renouvellements saisonniers des collections
Soutien logistique pour le transport d’échantillons vers la
Russie, dans le cadre de la certification ou d’un salon

Notre offre spéciale adhérents* :
ü 10% de remise pour les projets £ 10 000 EUR
ü 5% de remise pour les projets > 10 000 EUR
*Merci de nous préciser que vous êtes adhérent de La Fédération
Française du Prêt à Porter Féminin pour pouvoir en bénéficier.

www.certification-russia.ru

Marc Tempez

Contactez-nous !

Margarita Stroilova

Directeur général

Project Manager Textile

RU: +7 915 450 66 56
FR: +33 613 789 432

RU: +7 901 515 49 36

marc@certificationrussia.ru

margarita@certificationrussia.ru
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