2 MAREÏS Consulting vous accompagne
et répond à vos questions sur les thèmes :
Vigilance juridique
>
>
>
>

Quelles sont les textes réglementaires applicables à votre entreprise ?
Quelles sont leurs évolutions ?
Quelles sont les répercussions sur votre entreprise ?
Comment les anticiper ?

Un autre point de vue

Audit
> Le système de management QSE - RSE mis en place répond-il aux exigences des
normes et des référentiels en vigueur ?
> Votre entreprise est-elle conforme à la réglementation ?
> Vos audits internes vous apportent-ils une plus-value ?

Conseil en management QHSE - RSE

Qualité Hygiène Sécurité Environnement
Responsabilité Sociétale des Entreprises

> Quelles sont les exigences des normes ISO 9000, ISO 13485, ISO 22000, BRC,
IFS, ISO 14001, ISO 5001, OHSAS 18001, ILO - HS, MASE ?
> Comment gérer les risques QSE - RSE impactant votre entreprise, vos activités ?
> Comment améliorer votre système de management QSE - RSE ?

Formation
> Comment développer les compétences QSE - RSE de vos collaborateurs ?
> Comment optimiser la performance de vos équipes ?
> Comment impliquer vos collaborateurs dans les démarches QSE - RSE ?

Expertise ingénierie
> Comment constituer un dossier ICPE et négocier son arrêté préfectoral ?
> Comment réduire vos consommations, vos charges en lien avec les rejets de
votre entreprise ?
> Comment intégrer le QSE - RSE dans votre projet d’agrandissement ?
> Comment mettre en place et faire vivre votre document unique, vos zonages ATEX,
vos risques chimiques ?

Externalisation de la fonction

Avez-vous pensé à l’externalisation des missions QHSE - RSE ?
Les avantages :
> Gain d’efficacité en confiant la mise en œuvre de votre démarche à un expert
> Optimisation des résultats de l’entreprise grâce à l’appui ponctuel
d’un expert qui fera progresser vos équipes
> Flexibilité de la durée et du contenu de la mission

Contactez-nous : 06 62 87 09 16

Un autre point de vue
www.2mareis-consulting.com
Email : e.martin@2mareis-consulting.com

Grand Ouest
1 hameau de Kerambarber
29940 La Forêt Fouesnant
Tél. : 06 62 87 09 16

Sud Ouest
2 rue du faubourg Lô Barri
12000 Rodez
Tél. : 07 62 88 02 08
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> Comment faire vivre votre démarche QHSE - RSE ?
> Quels moyens mettre en œuvre pour répondre rapidement aux demandes des
clients, des salariés, des administrations ?
> Comment animer vos équipes sur ces domaines QHSE - RSE ?

AUDIT CONSEIL FORMATION

Qualité • Hygiène • Environnement
Sécurité • Responsabilité sociétale

Compétences

Nos qualifications

NOS RÉFÉRENCES :

2 MAREÏS Consulting, bureau indépendant de conseil et d’ingénierie, est
une référence dans les domaines de la Qualité, l’Hygiène, la Sécurité,
l’Environnement, la Responsabilité Sociétale des Entreprises (QHSE - RSE)
et les risques industriels.

• Organisme de formation enregistré à la DIRECCTE Bretagne

Ils nous font confiance

• Agrément pour la formation des membres du CHSCT - DIRECCTE Bretagne

> Albespy

L’expertise du cabinet s’est fondée sur le savoir-faire et la qualité de ses
collaborateurs.

• Habilitation IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels)

> Boudou Récupération - SARL Belle

• Qualification « Reconnaissance et protection des atmosphères explosives » CNPP CFPA
(Confédération of Fire Protecting Association)

> Chaudronnerie Du Bassin

Son fondateur Éric Martin et son associé Benoît Mabon sont des anciens
responsables QSE avec plus de 15 années d’expériences en entreprises et en
bureaux d’études.
Depuis 2007, le bureau 2 MAREÏS Consulting est aussi un organisme de
formation agréé auprès de la DIRECCTE Bretagne et reconnu auprès de ses
partenaires et clients.
Riche de compétences et expertises pluridisciplinaires, notre cabinet apporte
des solutions concrètes et adaptées aux entreprises (TPE, PME, PMI, ETI) et
collectivités locales en France et à l’étranger.

Secteurs
d’intervention
Nous travaillons pour des domaines très divers : l’agroalimentaire, l’industrie,
la construction navale, la métallurgie, le bois, les travaux publics, la chimie et
plasturgie, les parcs de loisirs, les entreprises de services, …
Si chaque secteur d’activité est unique, notre conviction et nos expériences
démontrent, chaque jour, que cette variété d’expériences est une richesse
pour nos clients, et permet d’éclairer vos pratiques.

Nos valeurs
Notre équipe enrichit en permanence ses compétences pour répondre aux nouvelles
problématiques rencontrées par les entreprises.
Pour accompagner durablement nos clients et partenaires dans leurs évolutions, les
aider à maîtriser les risques et améliorer leurs performances, nous avons intégré dans
notre fonctionnement, les principes de responsabilité sociétale (écoute, pragmatisme,
transparence, ouverture d’esprit, indépendance, dialogue, parité dans les équipes …).

• Accréditation ADEME / ABC pour la réalisation de Bilans Carbone®
• Acteur INRS en risques psychosociaux (Institut National Recherche Santé)

• Auditeur qualité sécurité et environnement de l’organisme certificateur ECOPASS - ECOCERT

Veille Juridique

> Umicore Building Product France SAS Site de Viviez
> Aximum

Les référentiels / démarches
que nous mettons en œuvre

Management, Qualité, Hygiène, Sécurité,
Environnement - RSE
> Braley - Boudou Récupération - Soud Hydro

Qualité

ISO 9001 • ISO 13485

Qualité agroalimentaire

IFS • BRC • ISO 22000

Environnement - Énergie
Santé et Sécurité au Travail

ISO 14001 • ISO 50001
OHSAS 18001 • MASE • ILO-OHS

Responsabilité Sociétale des Entreprises

ISO 26000

> Cinétic Machining - SAM Technologies
> Mathis orthopédie

Veille HSE : « Nous souhaitions monter en compétences sur la veille réglementaire de notre
site. L’outil proposé et développé est convivial et
facile d’utilisation... M. Éric Martin a la faculté
de savoir rendre la veille réglementaire interactive et vivante et sait souvent illustrer les textes
d’exemples concrets et apporte des réponses
de mise en œuvre en évoquant du vécu … ».
Laurent Clément - Manager QSE - Umicore Building
Products, 250 salariés.

Expertise : « De par son efficacité et sa conscience
professionnelle, 2 MAREÏS Consulting reste
notre partenaire privilégié pour tous nos projets
d’extension ou d’études particulières relatives à
la protection de l’environnement … ».

Formation : « Des formations très interactives
et vivantes par l’apport d’exemples concrets parfois vécus devant un public multiculturel … ».
Nathalie David - Chargé d’affaires Girus, Roumanie,
160 équivalents temps plein (dans le monde).

Management : « Voilà un an que nous avons
entamé une démarche QSE au sein de notre entreprise accompagné par 2 MAREÏS Consulting.
Grâce à son sérieux nous avons obtenu, dans
les délais impartis, notre certification UTAC et
sommes prêt à obtenir l’ISO 9001. Le système
QSE est aujourd’hui construit, adapté à notre
structure … ».
Béatrice Veyrac Caunègre - Gérante de Soud Hydro,
10 salariés.

Michel Pouget - Responsable HSE chez SAM
Technologies, 500 salariés.

Retrouvez l’intégralité des témoignages clients
sur Internet à l’adresse suivante : www.2mareis-consulting.com
ou en flashant le QR code ci-contre :

> APS casse automobile - Boudou
Récupération
> SA Batut - SARL Michenaud - SARL
Causse - USIBOIS
> Bousquet Viandes - Oviasud Abattoir et
atelier de découpe
> Poujol - PROLAINAT - Villette Viandes
> SAM Technologies
Atex - Risque chimique - Document unique Reach - TMS - RPS

> Rozière Menuiserie - SARL Albespy

> Auto - Martin Casse - Xavier Capoulade
Garage

> Bouin industries - Fruinov

> SA Batut - SA Polaris
> Beuralia - PEP

Audit QSE - RSE
> Bolloré industries - Umicore
> Aximum - Colas Midi Pyrénées - CEMEX

Paroles de clients

Dossier d’autorisation d’exploiter
Déclaration - Enregistrement

> Sainte Germaine - Nexity - CALITOM
> Leroy Eurosalmon - Fishcut - Nutriciab
> Gerson - Villeneuve Pet food
> Zoo des Sables-d’Olonne - Vallée des singes
Étude environnementale
> Attanasio - Cinetic Machining

> SARL David Magasin vêtement et
chaussure
> Hostellerie Fontanges
Formation professionnelle
> AFPI Bretagne - Midi Pyrénées
> CCI Rodez - Quimper - Cahors - Lorient
> DCNS Brest - Genavir - APF 3i Concept
> IEQT Saint Brieuc - Rochefort - Rodez
> Lagassé industries

> Scierie Fournier - Fromagerie Verdier

> Université Bretagne Ouest (Brest) Montpellier III

> Imprimerie Graphi - Merico Delta Print

> Ovako - Néolait - Capitaine Cook

> Sigre Technologies

> SCA Carmaux - Filet Bleu

Bilan carbone
> Chef de projet d’un bilan carbone collectif
de 10 entreprises

Externalisation fonction QHSE
> Albespy Menuiserie
> Rozière Menuiserie

> SARL Defi 12 - Aveyron Labo

> Imprimerie Burlat

> SA Viguié - SAM Technologies

> SA Carif

> Burlat - Castes

> Dos Santos Formation

