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 Les marques "Performance 3C-R" ont été créées pour permettre aux CRB de communiquer sur leur
niveau de performance et de se positionner par rapport aux autres CRB. L’enregistrement des marques

a fait l’objet d’une publication au Bulletin officiel de la propriété industrielle n° 20/40 vol II du
2 octobre 2020
 Les indicateurs de Performance qui permettent de calculer le score de Performance identifient des
actions et activités du CRB qui témoignent d'une performance de son organisation. Ils tiennent compte
des indicateurs du BRIF, de l'enquête MERRI (réalisée pour les CRB-H), de l'ISO 20387 et des Règles
de bonnes pratiques des biobanques. 58 indicateurs sont répartis en 4 thématiques :
*Organisation de l'infrastructure
*Gestion des ressources biologiques
*Utilisation des ressources biologiques et production scientifique
*Compétitivité et innovation
 Une pondération quantitative de ces indicateurs est proposée
pour prendre en compte des niveaux de performance graduels
qui viennent compléter l'élaboration du Score de performance.
 Le score de Performance, représentatif de la performance globale, permet d'identifier le niveau qui
donnera accès à une des 3 marques "Performance 3C-R".
Indice de
performance>25%

Indice de
performance>50%

Indice de
performance>75%

niveau essentiel
n° INPI 20 4 622 252

niveau mature
n° INPI 20 4 622 260

niveau optimisé
n° INPI 20 40622 269

 L'utilisation des Marques Performance 3C-R est une démarche volontaire qui nécessite :
*la demande auprès de 3C-R d'utilisation de la Marque Performance 3C-R qui déclenchera l'envoi du
contrat pour signature et du tableau Indicateur de performance à remplir,
*le calcul de l'indicateur Performance avec le tableau "Indicateurs performance",
*l'identification du Score de Performance attribué avec la feuille "Résultats" correspondante,
*la signature d'un contrat d'une durée de 3 ans, renouvelable par tacite reconduction,
*le paiement de la redevance annuelle pour l'utilisation du logo "Performance 3C-R"adéquat.
 La crédibilité du Label Performance 3C-R repose essentiellement sur la vérification de la pertinence
des preuves par 3C-R et par les pairs lors des audits (internes ou externes). Ce système de vérification
de la fiabilité des informations engage une dynamique de groupe.
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