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Nous analysons les différentes étapes du développement d’un produit afin

d’évaluer son impact environnemental et de quantifier les émissions

associées. 

Nous réalisons le bilan carbone de votre entreprise ou bien des

produits fabriqués par votre entreprise. Nous nous appuyons sur

une méthodologie rigoureuse et stricte.

RÉALISATION DE BILAN CARBONE

Notre expertise dans la réalisation de bilans nous permet d’optimiser

vos flux de matières en revalorisant les produits, et en réduisant les

sources d’énergie afin de vous faire réaliser des économies. 

OPTIMISATION ET RÉALISATION DE BILAN DE FLUX
MATIÈRES ET ENERGETIQUES

Nous réalisons le bilan environnemental de votre structure en étudiant l’impact

des différents processus de votre entreprise. Ces facteurs sont mesurés à l’aide

de nombreux critères, décidés lors de l'élaboration du cahier des charges.

ÉTUDE ET DIAGNOSTIC DE PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES
ET RÉALISATION D'ÉTUDE D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

RÉALISATION D'ANALYSE DE CYCLE DE VIE

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
UN PREMIER RENDEZ-VOUS
OFFERT ET SANS ENGAGEMENT
UNE PROPOSITION COMMERCIALE
GRATUITE
UN CHARGÉ D'AFFAIRE SPÉCIALISÉ
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

POURQUOI NOUS ?
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FORMALISATION ET REALISATION DE PROCESSUS

PRÉCONISATION DE MESURES ENVIRONNEMENTALES
ET ÉCOLOGIQUES

Nous recensons les données nécessaires aux différents services de votre

entreprise afin de créer un répertoire cohérent de capitalisation de

l’information. La première phase de conception repose sur l’évaluation de

vos besoins et de la formalisation sous forme de liens logiques. La 

 seconde consiste en réalisation effective. Nous vous proposons

différents logiciels.

CONCEPTION ET ANALYSE DE BASE DE DONNEES

Par implémentation de codes et formules diverses, nous automatisons

tous vos fichiers que cela soit des Excel ou autres, afin d'en faciliter leur

utilisation au quotidien.

AUTOMATISATION DE FICHIERS

Nous étudions et analysons vos manières de fonctionner au sein de votre

entreprise afin de créer et normaliser des processus standardisés reliés

entre eux à l’aide d’une cartographie.

Nous étudions vos processus et cherchons les différentes problématiques

environnementales. Nous en extrayons alors un plan d'action construit en

collaboration avec votre entreprise afin d'atteindre ensemble vos

objectifs écologiques.

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
UN PREMIER RENDEZ-VOUS
OFFERT ET SANS ENGAGEMENT
UNE PROPOSITION COMMERCIALE
GRATUITE
UN CHARGÉ D'AFFAIRE SPÉCIALISÉ
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

POURQUOI NOUS ?
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Nous analysons vos procédés afin de déterminer les axes d’amélioration

en terme de valorisation de matière sortante et en optimisant le

rendement énergétique.

ETUDE ET VALORISATION ÉCOLOGIQUE DES FLUX
D’UN PROCÉDÉ 

Nous réalisons au sein de nos laboratoires partenaires des essais pilotes

des futurs procédés, à petite échelle, que souhaitez implanter au sein de

votre entreprise. 

RÉALISATION D'ESSAIS PILOTES

Nous sommes en mesure de concevoir et dimensionner vos équipements

permettant de réaliser toutes les opérations unitaires de procédés que

cela soit un réacteur, un échangeur ou autre. A l'aide de notre partenaire

Prosim, nous sommes capable de simuler la production de vos

entreprises.

CONCEPTION, DIMENSIONNEMENT ET SIMULATION D'UNITÉS
DE PRODUCTION, DE PROCÉDÉS ET D'INDUSTRIALISATION

Nous identifions avec vous les risques liés aux procédés de votre

entreprise puis nous les cartographions en fonction de leurs types, leur

criticité et leur probabilité d’occurrence afin de trouver la solution la plus

adaptée concernant leur prévention. 

DÉVELOPPEMENT DE MÉTHODES ET D’OUTILS DE
PRÉVENTION ET DE GESTION DES RISQUES SUR LES
PROCÉDÉS 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
UN PREMIER RENDEZ-VOUS
OFFERT ET SANS ENGAGEMENT
UNE PROPOSITION COMMERCIALE
GRATUITE
UN CHARGÉ D'AFFAIRE SPÉCIALISÉ
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

POURQUOI NOUS ?
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Nous déterminons et analysons les propriétés mécaniques, thermiques et

microstructurales des matériaux. Pour cela, nous avons à notre

disposition un banc d'essai mécanique (traction et flexion), un MEB, un

DRX, un ATG, une DSC.

Nous sommes en mesures de réaliser tous types d'analyses tel que des

dosages, Chromatographie, Spectroscopie, Caractérisation mécanique en

flexion ou traction, ... 

ANALYSES CHIMIQUES DE PRODUITS ET DEVELOPPEMENT
DE METHODE DE CONTRÔLE ANALYTIQUE 

Nous sommes en capacité de développer et optimiser des protocoles d'analyse,

de synthèse ou autre pour le compte de votre entreprise. Nous nous basons sur

l'expertise de nos étudiants issues d'une des meilleures école de chimie.

OPTIMISATION ET MISE EN OEUVRE DE PROTOCOLE 

Nous développons de nouveaux produits, solvants ou matériaux, en fonction des

contraintes de vos entreprises. Dans le climat écologique actuel, nous cherchons

à développer des solutions plus vertes, et plus écologiques.

DÉVELOPPEMENT DE SOLVANTS, MATÉRIAUX ET PRODUITS
BIOSOURCÉS 

CARACTÉRISATION MÉCANIQUE, THERMIQUE ET
MICROSTRUCTURALE DES MATÉRIAUX 

UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
UN PREMIER RENDEZ-VOUS
OFFERT ET SANS ENGAGEMENT
UNE PROPOSITION COMMERCIALE
GRATUITE
UN CHARGÉ D'AFFAIRE SPÉCIALISÉ
UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

POURQUOI NOUS ?


