Un service d’Eco Engineering

Management Environnemental
Maîtrisons ensemble le coût et l’impact de vos activités !

Entreprises
Collectivités
ONG

Notre offre
Conseil
Audits, études, diagnostics
Accompagnement
Formations
Management
Nos objectifs :
Vous aider à réaliser des économies en maîtrisant les impacts
environnementaux de vos activités.
Vous offrir un accompagnement sur mesure par un consultant
entreprises et collectivités.
Développer ensemble des actions concrètes et assurer leur suivi.

Management
environnemental

Éco-conception
Éco-innovation

Conception R&D

Nos compétences
Auditeur qualité ISO 9001 IQA / IRCA
Certifié ADEME pour Bilan Carbone® Entreprises
pour vos activités et Bilan Carbone® Territoires (collectivités)
Gestion de projet
Analyse du Cycle de Vie, empreinte Carbone de vos produits
Systèmes d’Information Géographique
Langues : anglais, espagnol, suédois
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Exemples de prestations
Audit, diagnostics
et accompagnement
à la mise en place :

Accompagnement
à l’éco-conception :

De votre Système de management
environnemental ISO14001
et qualité 9001
Du Management de l’énergie
de vos activités
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Gestion et Analyse du Cycle de Vie
(ACV) de vos produits / projets
Empreinte Carbone
Amélioration de la performance
environnementale de vos produits
Éco-innovation, des solutions
pour innover !

Concevoir
des produits respectueux
de l’environnement :
Notre métier : innover et améliorer votre produit
jusqu’à son industrialisation.
Eco Engineering apporte un savoir faire facteur
de succès pour votre entreprise en réalisant
en amont une étude des enjeux écologiques :
Evaluation du cycle de vie
Tableau de bord des impacts sur l’environnement
Outils de sélection des matériaux
Rapports environnementaux complet
Eco Engineering intervient tout au long
du processus de développement en mettant
à votre disposition ses compétences de la prestation
spécifique au projet livré « clé en main ».
Exemples des indicateurs fournis
ACIDIFICATION DE
L’ATMOSPHÈRE

EMPREINTE
CARBONE

CONSOMMATION
TOTALE D’ÉNERGIE

EUTROPHISATION
DE L’EAU

Nos Moyens
Plateforme Solidworks® Premium
Modélisation volumique, mise en plan, assemblages…
Solidworks® Sustainability
Choix matériaux et ACV
Bilan Carbone® - Entreprises et Territoires
Diagnostic gaz à effet de serre
Simapro®
Logiciel d’ACV

Récompenses
2009
Lauréat du concours DIPA catégorie Habitat Econome
Finaliste du concours Innovons Ensemble
2010
Lauréat du prix régional du Développement Durable en Basse-Normandie
Lauréat du concours des entreprises de l’innovation
2011
Lauréat concours de la création reprise d’entreprise dans l’Orne

Pépinière Intech
Pôle Universitaire de Montfoulon
61250 Damigny
Tel. : 09 81 92 37 89
www.eco-engineering.fr

Votre contact :
Pierrick BERNARD
Mobile : 06.84.87.41.08
p.bernard@eco-engineering.fr
S’engager dans une démarche proactive
et novatrice de développement durable.

