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Notre offre Energie et Management

Efficacité énergétique
Des consultants-formateurs indépendants, et maîtrisant l’ISO 50001 dès son origine
Une bonne connaissance du milieu industriel :
o

Stratégie et pilotage de projet

o

Connaissances techniques et réglementaires

o

Gestion des flux et procédés

Une double compétence technique et des systèmes de management
o

Revue énergétique calée sur l’audit énergétique EN 16247

o

Mise à disposition de moyens de mesures

o

Assistance à la mise en place d’un suivi énergétique

o

Réalisation de bilans GES

Une expertise méthodes et optimisation de la maintenance industrielle

Audit, conseil, formation Systèmes de management et RSE
La volonté de donner du sens à vos démarches
Une approche « positive » et intégrée de la RSE, créatrice de valeur(s)
Une longue expérience dans l’accompagnement des entreprises
o

Prévention des risques et plan d'action

o

Conduite du changement

o

Pédagogie et accompagnement d’équipes

Des auditeurs qualifiés tierce partie, plus d’une centaine de missions réalisées
Maîtrise des référentiels ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, ISO 26000, Label Lucie, label Ecojardin
Des formations et sensibilisations personnalisées

Innovation, recherche et développement
Partenaire d’un programme de recherche européen FP7 Environnement
Déploiement de nouveaux référentiels transverses à l’interface des enjeux Climat et Biodiversité
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Notre offre d’imagerie aérienne

Inspections et suivis de chantier
Drones homologués pour scénario S1, S2 et S3
o

DS6-Y6, Hexacoptère

o

Phantom, Quadricoptère

Appareil photographique
o

Sony Nex7 24 Mpx avec objectif Zeiss
24 mm

o

Caméra Gopro Hero 3+ 10 Mpx

Thermographie aérienne
Caméra thermique
o

OPTRIS PI-450, objectif 62°, très haute sensibilité thermique (40 mK)

ALTICIME a déposé un Manuel d'Autorisation Particulière (MAP) auprès de la DGAC pour l’exploitation d’aéronefs télépilotés et
exerce ses activités dans le respect de la réglementation en vigueur.
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Nos valeurs

Expertise
Esprit
d'initiative

Adaptabilité
Respect des
hommes et
des femmes
Réactivité
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