Expertises
et
Applications
web
Veille réglementaire et Conformité
Conseil & Formation QHSE
Conduite et suivi des Audits &
Contrôles

Novallia en quelques lignes

Bureau de conseil et créateur de logiciels indépendant, env. 30 collaborateurs (dont env.
25 ingénieurs et juristes), fondé en 2003
NOTRE MISSION

▪ Proposer aux organisations l’expertise et les outils web
▸ pour la maîtrise de leurs risques industriels, environnementaux, professionnels
• opérationnels
• ou liés au respect de la réglementation, des normes et des autres exigences

▸ pour la gestion et le pilotage des Audits & Contrôles

Introduction

▪ Principalement pour l’industrie, mais aussi pour les institutionnels, les services,
etc.
6 VALEURS : Écoute, Réactivité, Expertise, Rigueur, Indépendance et Éthique dans le

conseil
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Novallia en quelques lignes

IMPLANTÉ en Suisse, France, Tunisie, Maroc et Sénégal
NOS CLIENTS - NOS MARCHÉS

130 clients par an, dont 15 représentent environ 60% du CA 2020

Introduction

▸ France : SNCF, Engie/Grtgaz, Dassault Aviation, EDF/Rte, Véolia, L’Oréal,
LVMH
▸ Suisse : Firmenich, Givaudan, Helvetia Environnement, Hirslanden, Merz
Pharma, etc.
▸ Maroc/Afrique : OCP (Maroc), UMS-UTS (Guinée Conakry), Imperial
Tobacco

▪ Novallia (Suisse) a la charge du marché domestique suisse, de la
coordination des missions internationales et des marchés en Afrique
subsaharienne
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Implantations et rayon d’action

Introduction

▪ Suisse : Neuchâtel (maison-mère),
Genève et Bâle
▪ France : Neuilly-sur-Seine
Antennes à Saint-Dizier, Mulhouse,
Rennes et Nancy
▪ Tunisie : Tunis
▪ Maroc : Casablanca
▪ Océan Indien : Ile Maurice
▪ Projet : Dakar/Sénégal
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Une équipe suisse dédiée
Groupe Novallia
Équipe Groupe
●
●
●
●

Patrice GABUS
Président
Léa MUÑOZ
Assistante - stagiaire
Makram BOUSLAMA
Directeur Informatique
Stéphane GOLZ
Directeur Projets & Grands
Comptes

Équipe Marché Suisse
●
●
●

Patrice GABUS
Président
Michaël KNOEPFLIN
Ingénieur Chargé d’Aﬀaires
Stéphane GOLZ
Directeur Projets & Grands Comptes

Introduction

Partenaires
●
●

CERAP
Nabil AÏT-HOCINE,
Expert Système de Management, Auditeur

3 Métiers

Veille réglementaire - Conformité – Bases de données
• Réglementaire
• Extra-réglementaire (normes, référentiels, check-lists, etc.)

Conseil et Formation QHSE

Introduction

• Risques industriels, Santé & Sécurité, Environnement (Audits, Etudes,
Systèmes de Management)
• Radioprotection (via notre Partenaire CERAP)

Conduite
et suivi des Audits & Contrôles
Maîtrise
des risques
• Digitalisation des audits (ISO, internes, tierces parties) et contrôles
• Audits de conformité des Produits

3 Applications web

Veille réglementaire et Conformité

Introduction

Audits & Contrôles (sites, établissements, chantiers,
projets, systèmes de management, etc.)

Audits & Contrôles des Produits, Véhicules, Bâtiments,
etc.

Extrait des Références du Groupe en 2020
Aéronautique

Énergie et utilités

Services, logistiques, divers

Chimie, Pharmacie, Cosmétiques

Agroalimentaire

Introduction

Métallurgie et travaux des métaux - Plasturgie

Déchets

Institutionnels, Recherche

Papeterie

Oise, Troyes et
Aube, Lorient,
Saône et Loire
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Clients de Novallia (Suisse) en 2020

Introduction

et en Afrique ...

Nos
métiers
1.

Veille légale/réglementaire – Conformité

2.

Conseil et Formation QHSE
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Sécurité au travail et Protection de la santé (MSST)
ATEX/DRPE, Sécurité Incendie (AEAI) et Risque Chimique
ADR/Transport de Marchandises Dangereuses
Protection contre les rayons ionisants
Sûreté

Digitalisation des Audits et des Contrôles

Nos
métiers

1. Veille légale/réglementaire – Conformité

1. Veille légale/réglementaire – Conformité

Une double économie en
1 clic, gain de temps et
gain d’argent !

Nos solutions

ACCÈS À L'ENSEMBLE DE
LA RÉGLEMENTATION AU
MÊME ENDROIT
Plus besoin de chercher
soi-même les diﬀérents textes de
lois tous azimuts: vous les
trouverez tous dans notre
application NV Site!
Droit fédéral, droit cantonal, droit
communal, droit européen, tout
cela en 1 seul clic !

LISTE DES TEXTES APPLICABLES À
VOTRE ENTREPRISE
La plupart des textes que vous trouvez sur les
diﬀérents sites (SANU, SUVA, SECO, OFEV,
AEAI, OPAM, ...) fournissent l’ensemble des
ordonnances ou des lois à respecter.
NV Site identiﬁe les textes applicables et les
autres pour information (la gestion de ces
textes demande du temps de lecture, de la
compréhension et consomme votre temps
sans valeur ajoutée …)
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1. Veille légale/réglementaire – Conformité

Nos solutions

ÉVALUATION DE
CONFORMITÉ PAR
EXIGENCE

Votre site sera évalué
exigence par exigence !
Cela permet une plus
grande précision quant à la
conformité de votre
entreprise. Cette
fonctionnalité essentielle
reﬂète la conformité réelle
de votre organisation !

NONCONFORMITÉS =>
GÉNÉRATION DE PLANS
D'ACTIONS

Notre application web
génère de manière
semi-automatique des
plans d'actions en rapport
à vos non-conformités

MISE À DISPOSITION
D'INDICATEURS DE VOTRE
CONFORMITÉ

En un coup d'oeil, sur le
tableau de bord, les diﬀérents
indicateurs et statistiques
vous informent de l'état de
conformité de votre site ou de
vos sites.

PERSONNALISATION DE L'OUTIL
WEB

Des fonctionnalités "bonus" telles
que :
- un nombre illimité d'utilisateurs avec
des proﬁls déterminés (lecteur, chargés
de plan d'actions, etc.)
- des bulletins de veille et des
notiﬁcations adaptables à votre activité
- la possibilité d'évaluer hors-ligne (sur
Excel) et de réimporter dans l'outil
- la capacité de joindre des documents
prouvant la mise en conformité
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NV SITE : L’outil Digital 2.0, disponible en 3 langues et en mode Saas

2

Nos solutions

5

Nos
métiers

2. Conseil et formations QHSE

2. Conseil & Formation QHSE
Novallia propose (sous forme
d’expertise et d’applications web):

Nos solutions

▸ des diagnostics, audits,
études
▸ des accompagnements
vers les certiﬁcations ISO
14001, 45001, 50001 et
autres
▸ des formations SM,
auditeurs, normes ISO

Mais aussi via les expertises en
Conseil/Formation des autres
Entités de Novallia :
▸ Environnement & Energie
▸ Qualité
▸ Sécurité alimentaire

Principalement dans les domaines suivants :
▸ Sécurité au travail et Protection de la santé
(MSST)
▸ ATEX/DRPE, Sécurité Incendie (AEAI) ,Risque
Chimique( LChim, OChim, ATEX , CLP/GHS,
OPAM)
▸ ADR/IATA - Transport de Marchandises
Dangereuses
▸ Protection contre les rayons ionisants
▸ Sûreté

Novallia propose également la mise à disposition
d’un ingénieur qualiﬁé pour des périodes et
fréquences selon les besoins de l’Établissement
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Gros Plan sur la Sécurité au Travail et Protection de la santé (MSST)
▪ L’employeur est responsable de la sécurité au travail et de la
protection de la santé au sein de son entreprise.
▪ La Directive MSST (directive CFST 6508) a pour objectif
▸l’élaboration d’un système de sécurité au sein des entreprises
et donc la prévention systématique.
▸la prévention des accidents et des maladies professionnelles
pour éviter ainsi des souﬀrances, des heures d’absence et des
coûts en adoptant une approche systématique.

▪ La directive MSST
▸exige une détermination des dangers et une planiﬁcation des
mesures
▸et formule des exigences auxquelles doit satisfaire le système
de sécurité de l’entreprise.

Nos solutions

▪ Qui doit appliquer la directive MSST?
▸Les entreprises qui sont exposées à des dangers particuliers et
emploient au moins dix collaborateurs
▸Les entreprises qui ne sont pas exposées à des dangers
particuliers et emploient au moins 50 collaborateurs.

Nos
métiers

3. Digitalisation des Audits et des Contrôles

3. Conduites et suivi des Audits et Contrôles
▪ Les collaborateurs des entreprises utilisent un temps considérable à
▸conduire des audits (internes, fournisseurs, produits, etc.) et des contrôles
▸assurer le suivi des audits des clients, du groupe, des assureurs, etc.
▸traiter les non-conformités ou axes d’amélioration qui en résultent
▸piloter les plans d’actions
▸calculer puis transmettre des indicateurs

▪ Ces travaux sont usuellement traités sur Excel et donc :
▸peu stables
▸avec de nombreux conﬂits de versions
▸sans réelle possibilité de consolidation, de benchmarking ou de suivi des plans d’actions

Nos solutions

Novallia propose deux applications web digitalisant la conduite des audits et des contrôles:
▸NV Check pour les Structures (sites, établissements, chantiers, projets, systèmes de
management, etc.) - avec et le workﬂow permettant de lever les non-conformités
▸NV Produit pour l’audit et le contrôle de la conformité des Produits, Véhicules, Bâtiments, etc.

NV Check : Audits et Contrôles des Structures

digitalise la conduite et le suivi des audits &
contrôles (sites, établissements, chantiers,
projets, systèmes de management, etc.

Audit ou contrôle

Nos solutions

Indicateurs

Non-Conformités

Consolidation

Plans d’actions
(workﬂow)

Assistance en ligne

Cette application web permet des gains considérables en
termes de temps et d’eﬃcience, tant pour les audités que
les auditeurs

Nous
contacter

contact@novallia.ch

Michaël

Suisse : +41 79 220 85 99
France : +33 626 60 23 45
michael.knoepﬂin@novallia.net
www.groupe-novallia.com

Stéphane

Suisse : +41 79 320 3028
France : +33 6 14 10 04 75
stephane.golz@novallia.net
www.groupe-novallia.com

Novallia (Suisse)
SA au capital
de 321 000 CHF
Siège Social : Place Numa-Droz 2 CH 2000 Neuchâtel.
RC du Canton de Neuchâtel : IDE
CHE 446.167.279

Novallia

www.groupe-novallia.com
contact@novallia.ch

Novallia (France) SAS
SAS au capital de 480 000 €
RCS Nanterre 844 649 442
APE: 7490B
N° TVA: FR72844649442
Tél / +33 1 44 29 92 50
Organisme de formation - N° de déclaration
d’activité (NDA) 11755917475

GQC - Novallia (Maroc)
NV Concept SARL – Société au capital de
200 000 MAD
Bureaux : Résidence Kenza 52, Rue
Kotalba Ibnou Mouslim n°5, Quartier
Burger Casablanca, Maroc
Siège social : 12 Rue Sabri Boujemâa,
1er étage, Apt n°6 Casablanca, Maroc
Tel : + 212 522 25 28 74
Fax + 212 522 98 39 46
www.groupe-novallia.com
contact@gqc-novallia.com

Siège Social : 35-37-39 Avenue Sainte-Foy,
92200 Neuilly-sur- Seine.
www.groupe-novallia.com
contact@novallia.fr

Novallia (Maghreb)
SARL au capital de 400 000 TND
Valotech
SARL au capital de 15 000 TND
Siège Social : Bureau B22, Immeuble
Venus, Centre Urbain Nord, 1082
Tunis
Tel : +216 71 948 797
Fax : +216 71 948 799
www.groupe-novallia.com
contact@novallia.tn

