
 
 

SALEEM - Nouvelle procédure d'enregistrement pour l'Arabie 
saoudite 
 

Lancement du portail en ligne SABER le 1er janvier 2019. 
Prestation exclusive de TÜV Rheinland pour un processus de certification rapide - 
  "Lettre de reconnaissance" 
 
SABER, le portail en ligne de la SASO (Saudi Standards, Metrology and Quality Organization / 
organisation de normalisation d'Arabie saoudite) pour demander la certification / l'enregistrement des 
produits et des expéditions dans le cadre du programme SALEEM a été lancé le 1er janvier 2019. 
SABER est l'outil de communication entre les organismes de certification enregistrés et la SASO. En 
outre, SABER est utilisé pour demander des certifications de produits (Product certificate) et 
d’expéditions (Shipment certificate). 
 
Dans la nouvelle évaluation de la conformité, le produit sera différencié en fonction de son code 
douanier (HS CODE). Les produits contrôlés doivent satisfaire aux exigences des nouveaux règlements 
techniques (RT). Jusqu'à présent, environ la moitié des 50 règlements techniques prévus a été publiée. 
 
TÜV Rheinland propose aux entreprises qui exportent vers l’Arabie saoudite une prestation spécifique 
leur permettant de créer les conditions nécessaires à la certification de produits avant leur expédition. 
TÜV Rheinland est accrédité pour la plupart des réglementations techniques existantes de ce fait il est 
le partenaire de confiance pour votre entrée sur le marché du Royaume d'Arabie Saoudite. 
 
La "Lettre de reconnaissance" (LoR) permet de vérifier avant la certification que les produits 
réglementés en Arabie saoudite répondent aux exigences locales. Cela permet aux fabricants d’avoir 
un processus de certification simple et rapide au moment de l’expédition. 
 
Il est important que votre importateur choisisse “TUV Rheinland LGA Products GmbH” comme 
organisme de certification sur le portail en ligne SABER. 
 
Nous serions ravis de vous informer davantage sur ce processus spécifique. 

Contactez-nous via GIIT-France@fr.tuv.com ou par téléphone au +33 (0)1 40 92 23 00. 
 
 

Processus d'entrée sur le marché saoudien 
 

 


