Présentation
Notre société a été créée en 2007 et propose à ses clients (PME-PMI, commerces, collectivités territoriales, etc.)
de prendre en charge toutes les activités qui ne sont pas en lien direct avec leur cœur de métier et plus spécialement en Qualité, Sécurité et Environnement.
Nos prestations sont soit des missions en entreprises (75 % dont plus de la moitié en accompagnement longue
durée) ou soit des actions de formation (essentiellement en écoles d’ingénieurs).
Notre chiffre d’affaire des 3 derniers exercices montre une forte croissance :




2010 : 56 000
2011 : 76 000 +25 %
2012 : 149 000 +95 %

Prestations
Conformité
Economie
Souplesse

Souvent les obligations légales sont fastidieuses et demandent du
temps, nous nous fixons comme objectif de vous simplifier la vie en
assurant l’interface avec les institutionnels comme l’Inspection du
Travail, la CARSAT, la DREAL, etc.
Pour répondre à vos besoins nous proposons des durées de prestations optimales grâce à l’expérience acquise auprès de dizaines de
clients et de modèles éprouvés.
Nous vous ferons réaliser des économies de par notre connaissance
de la législation (par exemple requalifier des extincteurs au lieu d’en
acheter de nouveaux) et un rôle de courtier vis-à-vis des fournisseurs (par exemple les vérifications périodiques). Cet aspect va
même chez certains clients au-delà de l’autofinancement.

Souplesse
Notre société fait preuve de souplesse dans les domaines suivants :
Délais : nous pouvons décaler des missions chez les clients que
nous accompagnons régulièrement.
Engagement : aucun de nos contrats n’impose une durée
Coûts : la taille de notre structure nous libère des contraintes tarifaires (montant et étalement) et nous étudions les possibilités de
financement (sources de financement et transferts).

...un accompagnement adapté
la maîtrise de vos risques...
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