
HQSE Meetings 2017
28 et 29 juin - Lyon

Liste provisoire des fournisseurs - 06/06/2017

AXELERA - PÔLE DE COMPETITIVITE CHIMIE ENVIRONNEMENT

Pôle de compétitivité chimie-environnement à vocation 

mondial. Axelera rassemble et coordonne les acteurs de 

l'industrie, de la recherche et de la formation autour de 5 axes 

thématiques.

France

AYMING FINANCE & INNOVATION PERFORMANCE

Cabinet de conseil, Alma Consulting Group accompagne ses 

clients dans l’amélioration de leurs performances au travers de 

solutions d’optimisation et d’outils d'aide à la décision.

France

BIOSILICIUM

Editeur de progiciels experts de suivi, de traçabilité et qualité

France

CEHTRA

Conseil pour la mise en conformité avec les réglementations 

pour la sécurité des produits et substances chimiques, de la 

stratégie de portefeuille à l’enregistrement des substances 

chimiques, de l’exposition humaine aux audits de sites.

France

CHILWORTH FRANCE

Sécurité des procédés avec 4 domaines d'activités : le conseil 

(explosion, ATEX), l'acquisition de données de sécurité, les 

formations et la fournitures d'appareils de laboratoire.

France

COFECOR

Cabinet de Conseil - Environnement - Energie - Chimie - Déchets 

: assistance réglementaire, assistance à Maîtrise d'Ouvrage. 

Analyses de cycles de vie de produits.

France

DESOTEC

DESOTEC est un développeur, producteur et fournisseur 

international de solutions de purification principalement basées 

sur la technologie du charbon actif.

Belgique

ERLAB DFS

Conception et fabrication de sorbonnes à recirculation et 

d’armoires de rangement pour produits chimiques à destination 

des laboratoires. Marques représentées : GreenFumeHood®, 

Captair Flex , Captair Store, Captair Flow, Captair Bio, Captair 

Pyramid.

France

EXPERALIS

Spécialisée dans le conseil et l’accompagnement dans les 

domaines de la Qualité, de la Sécurité et de l’Environnement 

(QSE) et la supervision de chantier HSE et développement 

durable. 

France

EXPLORAIR

EXPLORAIR, spécialiste en analyse de Gaz et COV, a été créée en 

2005 suite à une idée simple et évidente : « pourquoi devoir 

attendre de ramener l’échantillon au laboratoire pour 

l’analyser, quand le laboratoire peut se déplacer vers 

l’échantillon.."

France

ICOM FRANCE

Fourniture et installation d'équipements et d'infrastructure de 

radiocommunication professionnelle.

France

IFTS INSTITUT DE LA FILTRATION ET DES TECHNIQUES 
SEPARATIVES

Bureau d'études, Conseils, Centre de Ressources 

Technologiques spécialisé en Séparation liquide - solide. Centre 

Européen.

France

INEVO TECHNOLOGIES

Assistance technique et expertise en génie des procédés 

industriels,Etudes, audit, diagnostic, optimisation et 

industrialisation de procédés, Interface R&D / Production / 

Ingénierie

France

INTRASEC

Gestion de la planimétrie du site industriel et intégrant les 

problématiques de sécurité (zones Atex, racks, appareils de 

sécurité, zones de confinement & rassemblement) en liaison 

avec les services QHSE.

France

LRQA FRANCE SAS

Fourniture de prestations et de services en matière de 

foramtion, audit, vérification et certification de systèmes 

d'assurance qualité.

France

MPC - MICROPULSE PLATING CONCEPTS

Desinfection UV des fluides industriels : Eaux des tours Aero-

réfrigérantes, eaux de process, reserve d'eaux et bains de 

traitement / Dépollution UV AOP des effluents industriels : 

aéronautique, chimie, pharmacie, automobile, agroalimentaire. 

France

NOVALLIA SAS

Novallia est un cabinet et un éditeur de logiciels de veille 

réglementaire HSE indépendant intervenant depuis 2003, 

principalement dans les domaines de l'environnement, sécurité, 

risques, énergies et qualité.

France
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PST FRANCE

Conception, développement et vente de matériel de sécurité à 

la personne en milieu industriel.

France
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