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>> Améliorer votre performance

BIOECONOMIE   Bioproduits   RESPONSABILITE SOCIETALE   Economie Circulaire

SECURITE INDUSTRIELLE   ECOCONCEPTION   Ancrage Territorial   DEVELOPPEMENT DURABLE

- Suivre les évolutions réglementaires et identifi er vos contraintes,
- Evaluer et maitriser la sécurité des personnes et des installations,

- Former votre personnel à la réglementation sur les installations
classées (ICPE) et sur les risques.

>> Développer des produits plus vertueux

>> Garantir votre conformité réglementaire

 Nous vous proposons :  

- Un diagnostic de performance opérationnelle globale ou ciblé sur un
aspect environnemental (déchet, énergie, ..),
- La mise en place et le suivi de votre démarche d’écoconception,
- Une formation à l’écoconception pour la création de valeur.

- Le Bilan carbone ou l’analyse de cycle de vie (ACV) de vos produits et
procédés,
- Un accompagnement à la mise en place d’une démarche de responsabilité 
sociétale de votre entreprise (RSE),
- La mise en place et le suivi du plan d’action pour limiter les impacts
environnementaux,
- Une action de formation sur l’innovation au travers de la démarche RSE.

- Un diagnostic de conformité réglementaire,
- La mise en place et le suivi de la réduction de vos écarts,
- Une formation à la prévention des risques ATEX et à la réglementation
ICPE,
- La mise en place et le suivi réglementaire de votre établissement .

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS VOTRE DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE

Vous souhaitez :

- Evaluer et réduire les impacts environnementaux de vos
produits et procédés,
- Evaluer votre performance en matière de responsabilité
sociétale des entreprises et organisations (RSE),

- Maîtriser votre chaîne de valeur :
sourcing, approvisionnement durable, réduction des pertes matières,
développement de nouveaux débouchés pour les produits et les coproduits,
- Valoriser les démarches mises en œuvre auprès de vos clients et
consommateurs.

- Eco-concevoir vos produits et procédés (identifi er et optimiser
les consommations, rejets et déchets),

- Evaluer et améliorer votre performance globale (industrielle,
environnementale et sanitaire),

- Former vos équipes à l’écoconception et aux méthodes d’évaluation des
impacts environnementaux.




