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DATE : Le 18 mars, 2021 
DESTINATAIRES : Aux représentants des ventes et clients Groupe Lacasse  
DE : Équipe marketing produits Groupe Lacasse 
SUBJET : BIFMA / Registre et Programme Compliant 

 

Au début du mois de mars, BIFMA a officiellement lancé le programme BIFMA Compliant®, le registre 
des produits conformes aux normes de l’industrie du mobilier commercial. C’est un registre de l’industrie 
pour les produits qui respectent ou dépassent les normes de sécurité et de durabilité BIFMA.  
 

Pour faire partie du programme, les fabricants doivent faire tester leurs produits 
dans un laboratoire accrédité ISO/EIC 17025 et disposer de rapports de tests 
officiels. Les fabricants devront également faire auditer ces rapports de tests, ce qui 
fait du Registre BIFMA Compliant le seul endroit où trouver des produits sécuritaires 
et durables. 
 
Il est maintenant plus facile pour nos clients et la communauté de designers 
commerciaux de sélectionner des produits de qualité.  
 
Groupe Lacasse a toujours été un chef de file dans la fabrication de produits de 
haute qualité qui vont au-delà des normes de l’industrie. Il était donc tout naturel 
pour nous de faire partie du programme BIFMA Compliant. Notre laboratoire interne 

a récemment reçu sa certification ISO/IEC 17025, et nous avons commencé à tester à nouveau tous les 
produits qui n’avaient pas encore été testés par un laboratoire externe accrédité de la certification 
ISO/IEC 17025. 
 
Tous les produits déjà testés conformes à partir d’un laboratoire certifié ISO/IEC 17025 sont identifiés 
conformes au registre. Tous les autres produits qui doivent maintenant être testés de nouveau dans un 
laboratoire certifié seront aussi présentés comme conformes au registre BIFMA; toutefois, ils seront 
répertoriés sous le statut Retesting Pending (nouveau test en cours). Ceci est généralement accepté par 
BIFMA, pour un certain temps, permettant ainsi à tous les fabricants participants de tester à nouveau 
leurs produits dans un laboratoire certifié ISO/IEC 17025. 
 
Notre objectif est de faire tester tous les produits mélamine Groupe Lacasse d’ici le 1er décembre 2021 
et tous les autres produits/collections suivront au début de 2022. 
 
Vous trouverez les produits Groupe Lacasse sur le Répertoire BIFMA Compliant, cliquez ici.  
 
Pour de plus amples renseignements sur le programme BIFMA Compliant ou sur les tests de produits 
Groupe Lacasse, n’hésitez pas à communiquer avec Émilie Éraud, responsable de laboratoire chez 
Groupe Lacasse à Emilie.Eraud@groupelacasse.com. 
 
Cordialement, 
 
ÉQUIPE MARKETING PRODUITS 
GROUPE LACASSE 
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