
Etudes, conseil et formation 
en QSE, Innovation

Développement Durable



Qui sommes-nous ?
Eco-presence est une entreprise d’études, de conseil et de formation 
en QSE et innovation durable. Nous accompagnons nos clients 
dans l’optimisation des coûts, la maîtrise de la qualité, la sécurité et 
de l’environnement. Nous sommes basés à Montpellier et à Tunis et 
œuvrons à l’international.

Nous sommes partenaires de  KINGSPAN®, entreprise 
anglaise spécialisée dans les équipements 
de gestion des flux de pollution et de 
traitement des eaux sanitaires.



∞ Etudes sécurité et environnement

Etudes d’impacts sur l’environnement, études 
de dépollution, études de dangers, analyses 
de cycle de vie, Bilan Carbone®, Gestion des 
déchets, Management environnemental ISO14001, 
Déclaration environnementale produit.

∞ Développement durable

Responsabilité Sociétale des Entreprises, ISO2600, 
Communication responsable.

∞ Eco-innovation

Eco-conception, créativité, Recherche et 
Développement, Montage et Financement de projets

∞ Commercialisation d’éco-solutions

Station d’assainissement autonome BioDisc®, Cuve 
économique de stockage et distribution d’AdBlue®, 
Cuve aérienne de récupération d’eau pluviale - 
Réservoir de stockage d’eau pluviale,

Nos prestations



Qualité
Sécurité

et Environnement  

Elaboration des études réglementaires et dossiers 
d’établissement classé

Réalisation d’études d’impact sur l’environnement (EIE)

Réalisation des études de dépollution (ETD)

Réalisation des études de dangers (EDD) 

Etablissement de Plan d’Organisation Interne (POI)

Préparation des plans topographiques

Montage et suivi des dossiers réglementaires 

Maîtrise des déchets industriels

Mise en conformité réglementaire 

Mise en place d’un système de gestion optimisé de déchets industriels

Recherche de solutions spécifiques pour les déchets spéciaux

Calculs de coûts relatifs à la gestion des déchets

Valorisation créative des déchets

Accompagnement à la mise en place de certifications

ISO14001 : environnement

ISO9001 : qualité

OHSAS 18001 : santé et  sécurité 

ISO22000 : hygiène

ISO22716 : bonnes pratiques de fabrication cosmétiques



Développer une stratégie 
d’innovation 

Étant donné la complexité et 
la volatilité qui caractérisent le 
paysage des affaires d’aujourd’hui, 
votre entreprise a besoin de 
répondre à l’évolution des attentes 
des clients et des technologies. 
Nous vous accompagnons dans 
la construction d’une stratégie 
d’innovation adaptée.

Miser sur la valeur ajoutée

Les gens achètent des produits 
et des services pour obtenir des 
fonctions. Grâce à notre processus 
d’innovation, nous vous aidons à 
créer des produits et des services 
novateurs qui répondent au mieux 
aux besoins de vos clients.

Découvrez les opportunités 
de croissance cachés

Les opportunités de marché 
existent parce que vos clients ont 
du mal à exécuter la tâche à-être-
faite. Nous avons développé une 
méthode d’étude de marché 
pour  déterminer les niches non 
exploitées et à forte valeur ajoutée.

Accompagner votre 
créativité

Les idées peuvent venir de 
n’importe où. Toutefois, il n’est 
pas permis de compter sur des 
approches aléatoires. Nous vous 
aidons à découvrir de nouvelles 
solutions aux défis gigantesques à 
l’aide des outils de créativité.

Conseil
en 
innovation



Montage et
financement de
projets innovants

Analyse du besoin

Votre entreprise a besoin d’innover pour assurer sa durabilité. 
Développer de nouveaux produits, concevoir de nouveaux procédés, 
investir dans la recherche nécessitent des investissements importants. 
Eco-presence vous accompagne pour accéder aux instruments de 
financement adaptés à vos projets. 

Montage de projets

Eco-presence vous accompagne dans le montage de vos projets: 
structuration, note de cadrage, étude de l’état de l’art, étude de faisabilité, 
descriptif technique, planning, budget, communication, etc.

Fléchage financier

Grace à notre connaissance des mécanismes de financements nationaux 
et européens, nous vous aidons à optimiser votre investissement 
et profiter des différents outils disponibles: subventions, avances 
remboursables, prêts, crédit d’impôt, participations,…Notre prestation 
comprend l’élaboration des dossiers techniques et financiers.  

Recherche de partenaires

Le succès des projets innovants dépend souvent de la qualité du 
partenariat. Grace à notre réseau et notre base de données, nous 
saurons vous proposer des partenaires de haut niveau.

*L’ensemble de ces prestations sont éligibles aux subventions publiques.



Développement 
durable et

RSE

Stratégie responsable

Dans les entreprises, le 
développement durable se décline 
par une stratégie de responsabilité 
sociétale qui inclut à la fois les 
aspects environnementaux, 
sociaux et économiques. Eco-
presence vous conseille dans 
l’élaboration de votre stratégie.

Diagnostic RSE

Un diagnostic RSE conforme à 
la norme ISO26000 permettra 
à votre entreprise d’évaluer 
ses performances durables et 
bénéficiez immédiatement de 
préconisations personnalisées 
et d’un outil de suivi pour piloter 
votre démarche.

Mise en place

Eco-presence vous accompagne 
dans la mise en place d’une 
démarche RSE adaptée à votre 
structure et votre métier. Elle sera 
accompagnée d’objectifs clairs et 
un programme d’action détaillé.

Communication

Nous vous accompagnons dans 
la définition d’une stratégie de 
communication responsable et 
la réalisation des outils (rapports 
de développement durable, 
argumentaire pour les appels 
d’offres, articles, vidéos, etc.)



Eco-conception
Conception

responsable

Conception responsable
Vous souhaitez appliquer les 
principes du développement 
durable dans la conception de 
nouveaux produits et services, 
nous vous conseillons durant toute 
la démarche de l’élaboration du 
cahier des charges à la validation 

des concepts.

Analyse de cycle de vie

L’analyse du cycle de vie 
permet de connaître les sources 
d’impacts sur l’environnement et 
comparer les différentes solutions 
de conception. L’ACV permet 
d’élaborer les fiches de déclaration 
environnementale de type EPD ou 
FDES.

Choix des matériaux et 
procédés

Eco-presence vous aide dans les 
choix des matériaux et procédés 
les plus appropriés pour votre 
application. Nous prenons en 
considération les aspects techniques, 
financiers et environnementaux.

Benchmarking

Le benchmarking consiste à 
recenser et analyser les produits 
concurrents. Cela permet de 
déterminer les tendances, se 
différencier de l’existant et éviter 
les défauts de conception. 

Veille réglementaire

La réglementation européenne 
évolue rapidement et il est 
important pour votre entreprise 
de s’y confirmer. Nous assurons 
la veille réglementaire et la mise 
en conformité de vos produits et 
services.



Gestion
des gaz

à effet de Serre

Diagnostic de gaz à GES

Eco-presence est agrée par 
l’ADEME pour la réalisation 
des diagnostics de GES selon 
la méthode Bilan Carbone®. 
Cela permet à votre entreprise 
d’estimer ses émissions de GES et 
de connaître sa dépendance aux 
énergies fossiles.

Evaluation du risque 
économique

Le coût des énergies fossiles 
évolue et dépend de la situation 
géopolitique mondiale. L’analyse 
économique permet d’évaluer 
les coûts énergétiques directs 
et indirects supportés par votre 
entreprise et d’apprécier les 
marges d’amélioration possibles.

Plan de gestion des GES

Le management des GES inclus 
le contrôle et la mise en place 
d’un plan d’action de réduction 
des émissions. Nous apportons 
notre expérience pour choisir les 
meilleures pratiques disponibles et 
optimiser les coûts inhérents. 

Accréditation carbone des 
aéroports

Eco-presence est accrédité par l’  « 
Airport Council International » pour 
la vérification des bilans de GES des 
plateformes aéroportuaires.

Modélisation de la pollution 
atmosphérique

Eco-presence est partenaire de 
Fluidyn Transoft pour la réalisation 
des modélisations des pollutions 
atmosphériques pour les 
installations fixes et mobiles.



Traitement
des eaux usées

Les microstations BIODISC

Ce sont des installations 
d’épuration biologique à cultures 
fixées complètes et autonomes. 
Le procédé d’assainissement 
s’effectue entièrement à 
l’intérieur d’une unité fermée. Le 
BioDisc ne nécessite aucun bac 
supplémentaire à l’extérieur de 

cette unité.

Performance

Fiabilité opérationnelle, sans odeur 
ni nuisance sonore. Le réacteur 
biologique affiche des valeurs 
nettement inférieures aux niveaux 
maximums autorisés.

Longévité

Grâce à l’utilisation de composants 
de qualité, les micro-stations 
BIODISC sont garanties 20 ans.

Simplicité

Pas d’odeur ni de nuisance sonore, 
entretien extrêmement simple.

Frais d’entretien réduits

Seulement un entretien annuel, 
pas de pompe ni de ventilateur 
soumis à de forts niveaux d’usure.

Certifiés – Agrément 
Ministériel N° 2010-22

Nous pouvons vous adresser, 
sur simple demande, tous les 
documents et les justificatifs 
nécessaires.



Ils nous ont fait confiance



Ils nous ont fait confiance



7 impasse N° 3 – Rue Azzouz Rebai Manar 2
Tél : (+216) 71 88 07 97 / (+216) 71 88 09 82

Fax : (+216) 71 88 07 97
www.eco-presence.com


