Boostez et pérennisez votre entreprise
par une approche qualité, sécurité, environnement et
juridique optimisée
Héloïse Aubret
Avocate
Droit de l’environnement
industriel

Droit public

' 06.16.62.43.04
, aubret@codesavocats.fr

Les Enjeux pour votre entreprise
Le contexte de marché a fortement évolué, que ce soit au niveau
européen ou international, et s’est globalisé. Pour continuer à
exister et à vendre, il est nécessaire non seulement d’avoir des
bons produits /services à moindre coût, mais également
d’anticiper et de connaitre l’ensemble des réglementations
applicables à ceux-ci et aux lieux de production (ex : REACH,
ROHS, Food contact, Energie, quotas de CO2, …).
Il est maintenant difficile de vendre si l’entreprise n’est pas
certifiée ISO 9001, preuve que les produits/services sont fabriqués
sous système qualité maitrisé assurant la satisfaction client.
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La synergie des
compétences de deux
générations à votre
service
?Connaissance et
maitrise du milieu
industriel, de vos besoins
et enjeux
?Technicité juridique
pointue pour utiliser le
droit à votre service
?Pragmatisme, proximité,
dynamisme

Pour des entreprises appartenant à des grands groupes, les
certifications ISO 14001 et ISO 45001 apparaissent comme des
exigences permettant de s’assurer que l’activité industrielle est
réalisée sous un système environnemental et sécurité certifié.
C’est un gage d’amélioration continue et de satisfaction des
parties intéressées.
De plus, les industriels doivent faire face à une complexification
croissante des exigences règlementaires, difficiles à interpréter et
à satisfaire.
Notre objectif : Vous aider à maitriser la réglementation, adopter
un système QSE efficace, anticiper les changements législatifs et
défendre votre industrie.

Nos Prestations
> Stratégie produits : être acteur dans la définition des produits de demain.
> Réglementation européenne : être acteur dans la compréhension et la
mise en place des textes européens.
> Réglementation Hygiène Sécurité Environnement (HSE) : bâtir sa veille
règlementaire, être en conformité opérationnelle pour ses activités.
> Juridique : conseiller, réaliser les démarches nécessaires et défendre si
besoin votre activité ICPE pour la pérennité de votre entreprise.
> Système QSE : conseiller, mettre en place les normes ISO 9001 (v.2015), ISO
14001 (v.2015), ISO 45001 (v.2018), ISO 50001 (v.2015), simplifier les systèmes
et intégrer la gestion du QSE dans une approche globale. Auditer votre
système et vos fournisseurs. Externaliser la gestion de votre système QSE.

