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Novallia en quelques lignes

Bureau de conseil et créateur de logiciels indépendant, env. 30 collaborateurs (dont env. 
25 ingénieurs et juristes), fondé en 2003
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▪ 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 
▪ Principalement pour l’industrie, mais aussi pour les institutionnels, les services, 

etc.

NOTRE MISSION

6 VALEURS : Écoute, Réactivité, Expertise, Rigueur, Indépendance et Éthique dans le 
conseil 
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Novallia en quelques lignes
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IMPLANTÉ en Suisse, France, Tunisie, Maroc et Sénégal

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

NOS CLIENTS - NOS MARCHÉS

RAYON D’ACTION : en Europe et en Afrique
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3 Métiers

Maîtrise des risques

• Réglementaire
• Extra-réglementaire (normes, référentiels, check-lists, etc.)

Veille réglementaire - Conformité – Bases de données

• Risques industriels, Santé & Sécurité, Environnement, Sûreté
➢ Audits, Etudes, Formations, Systèmes de Management

• Via ses Partenaires : Hygiène industrielle et Toxicologie, Energie

Conseil et Formation HSE

• Digitalisation des audits (ISO, internes, tierces parties) et contrôles
• Audits de conformité des Produits

Conduite et suivi des Audits & Contrôles
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3 Applications web

Veille réglementaire et Conformité

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

Audits & Contrôles des Produits, Véhicules, Bâtiments, 
etc.
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Implantations et rayon d’action
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▪ 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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Chimie, Pharmacie, Cosmétiques

Énergie et utilités Services, logistiques, divers

Déchets

Papeterie

Institutionnels, Recherche

Aéronautique

Oise, Troyes et 
Aube, Lorient, 
Saône et Loire

Métallurgie et travaux des métaux - Plasturgie

Agroalimentaire

Extrait des Références du Groupe en 2020
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Les Partenaires de Novallia

▪ Novallia a créé en 2021 un nouveau concept, « Novallia Partenaire », qui concrétise un 
travail de collaboration à long terme et nous permet de  nous appuyer sur des 
expertises fortes de Seniors reconnus pour leur capacité à traiter des problématiques/ 
missions complexes.
▪ Ce concept permet de disposer d’une  « communauté support » d’experts techniques, 

valorisée et animée par Novallia.

▪ Les Partenaires au 01 03 2021

En tant que renforts ponctuels : 
■ Sur les accompagnements et audits « Systèmes de management » 

○ Moncef BOURKAIB (ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001, 
ISO 22301, ISO 31000, RNQ - QUALIOPI)

○ Nabil AIT HOCINE (ISO 45001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50003, ISO 
26000, HACCP)

 
■ Ou le Conseil à la Sécurité/Transport de Marchandises Dangereuses

○ ALSACE CONSEIL
○ Nabil AIT HOCINE
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… et dans des métiers directement connexes

Hygiène industrielle - TOXPRO

■ Toxicologie
■ Évaluation des risques 

d'exposition à la place de travail
■ Évaluation de la qualité de l'air dans les 

locaux
■ Aménagement des postes de travail

Énergie industrielle - AD FINE

■ Stratégie énergétique
■ Efficacité Énergétique
■ Economie circulaire
■ Accompagnement vers la certification 

ISO 50001

Radioprotection - CERAP
■ Radioprotection et Mesures 

Nucléaires
■ Instrumentation Nucléaire
■ Ventilation
■ CSTMD Classe 7
■ Etudes & Ingénierie
■ Formations opérationnelles HSE
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Notre Approche : l’Analyse des Risques

Risques pour le 
collaborateur

Risques 
environnementaux

Risques majeurs

Documentation

Formation

Organisation

Équipements de 
Protection Individuelle

Analyse 
pertinente de 

l’activité

Exigences 
Groupe, 
Normes, 

Référentiels

Expertise

Etablissements, 
Activités, 

Équipements, 
Chantiers, 

Projets, etc.

Autres risques

Équipements de 
Protection Collective

Entretien, maintenance 
et étalonnage

Suivi et surveillance

Etc.

Moyens de maîtrise

Exigences 
légales



Nos 
métiers

1. Veille légale/réglementaire – Conformité
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Veille réglementaire et la Conformité 

▪ Les Établissements sont confrontés :
▸ à une réglementation foisonnante, changeante et compliquée à comprendre
▸ à l’obligation de respecter des normes, des exigences de leur Groupe, etc.

▪ Les activités des Établissements doivent pourtant :
▸ être conformes à ces réglementations, normes et exigences
▸ ou disposer de plans d’actions (crédibles) de remise en conformité

▪ Notre approche répond à 5 besoins :
▸ 1 Disposer de la liste des textes / exigences applicables
▸ 2 Être informé des évolutions réglementaires propres à son site ou son activité
▸ 3 Examiner la conformité de son site vis-à-vis de l’ensemble de ces exigences
▸ 4 Lever les non-conformités détectées via la génération et le contrôle de Plans 

d’Actions
▸ 5 Disposer d’Indicateurs, d’Assistance en ligne et d’une bibliothèque documentaire

12
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Solution de veille et conformité

La Solution NV Site répond à l’ensemble 
des besoins en termes de veille 
réglementaire et de conformité de tous 
les périmètres utiles. Elle est articulée en 
trois modules indissociables :

● L’Application web du même nom
● Des bases de données actualisées 

tous les jours et desquelles 
l’Application va extraire les 
informations nécessaires

● L’expertise mise à disposition par les 
ingénieurs et juristes de Novallia

Application 
WEB 

NV Site

Expertise :
Conseil

Formations
Audits, etc.

Bases de 
données

Solution 
NV Site
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Menu « Accueil » d’un Multi-Établissements
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NV Site : L’outil Digital 2.0, disponible en 3 langues et en mode Saas
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   ÉNERGIES

Les avantages de la solution NV Site

EQUIPE QHSE       MAINTENANCE

FACILITY 
MANAGEMENT

TRAVAUX NEUFS Nombre 
d’utilisateurs 

illimités

TRAVAIL COLLABORATIF !

UTILITÉS

INTÉGRATION DES UTILISATEURS D’AUTRES DÉPARTEMENTS DANS OUTIL

      RH - FORMATIONS

PRODUCTION

LOGISTIQUE
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DÉCOUPAGE DES “AUTRES EXIGENCES” DANS LE MÊME OUTIL

Exigences 
des Clients

Exigences  
& Politique 

Groupe

Exigences 
normatives 
(ISO et autres)

INTÉGRATION ET 
DÉCOUPAGE EN 
EXIGENCES DE 

TEXTES DE TOUS 
TYPES

Les avantages de la solution NV Site
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APPLICABLE À TOUS LES TYPES D’ORGANISATION

Banques

Universités et 
organisations 
académiques

Sites 
industriels

Hôpitaux Organismes 
étatiques et 
institutions

Services

Les avantages de la solution NV Site
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Les Prestations indispensables en termes d’accompagnement
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Service/Prestation Objectif

➔ Mise en place des processus de Veille et 
Conformité

Organiser la mise en place et le suivi de la veille 
et de la conformité

➔ Visite initiale Connaître les textes applicables

➔ Bulletins de veille généralistes S’informer

➔ Bulletins de veille personnalisés et 
Conférences téléphoniques

Disposer d’une information & d’une assistance 
« sur mesure »

➔ Assistance aux Evaluations et Plans d’actions Comprendre et agir

➔ Visite annuelle Réviser et corriger

➔ Visite triennale Réadapter aux nouvelles activités et s’assurer 
du niveau de conformité
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Les prestations de Veille & Conformité

■ Mise en place des processus de Veille et Conformité

⇢ Organiser

■ Visite initiale

⇢ Connaître les textes applicables

■ Assistance aux Évaluations et Plans d’actions

⇢ Comprendre et agir

■ Bulletins de veille (généralistes et personnalisés)

⇢ S’informer

■ Visite annuelle

⇢ Réviser et corriger

■ Visite triennale

⇢ Réévaluer
20



Nos 
métiers

2. Conseil et formations HSSE 
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Conseil - Audits - Assistance - Formations

Novallia propose des prestations de conseil, d’audit, d’assistance et des formations dans 
les domaines suivants  :

▪ Environnement
▸ Accompagnement vers la certification ISO 14001
▸ Diagnostics opérationnels
▸ Dossiers réglementaires
▸ Plan de gestion des Solvants
▸ Analyse Environnementale

▪ Hygiène & Sécurité (Santé & Sécurité au Travail)
▸ Accompagnement vers la certification ISO 45001
▸ Diagnostics opérationnels
▸ Diagnostics et accompagnement « Culture Sécurité »
▸ Evaluation des Risques Professionnels
▸ Evaluation des Risques Chimiques
▸ Risques Psychosociaux
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Conseil - Audits - Assistance - Formations

▪ Risques industriels
▸ ATEX (zonage, DRPE, …)
▸ Transport de Marchandises Dangereuses/ADR
▸ Situations d’urgences/POI

▪ Sûreté
▸ Protection des bâtiments, installations et stockages

▪ Intégration des Systèmes de Management
▪ Sécurité des Aliments (Maroc)

▸ Accompagnement vers la certification ISO 22000

▪ Les ingénieurs de Novallia peuvent également être mis à disposition de ses clients 
pour des interventions récurrentes d’un ou plusieurs jours par semaine.
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Gros Plan sur trois prestations

▪ ATEX
▸ Zonage
▸ DRPE
▸ Adéquation des matériels

▪ Transport de Marchandises Dangereuses/ADR
▸ Analyse
▸ Missions de Conseiller à la Sécurité
▸ Formations

▪ Diagnostics et accompagnement « Culture Sécurité »
▸ État des lieux de la culture sécurité existante (freins et 

possibilités d’évolution)
▸ Expertise et du conseil pour le management de la 

Production et de la Sécurité
▸ Formations et Animation des équipes, Création d’outils 

divers
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Les nouvelles expertises de Novallia en 2021

▪ Sûreté
▸ Protection des bâtiments, installations et stockages
▸ Audits, Formations, Assistance

▪ RPS
▸ Audit de situation, analyse des faits et des causes
▸ Audit et accompagnement de plans d’actions de 

prévention des RPS
▸ Analyses des outils déjà mis en place dans les 

entreprises pour accompagner la démarche RPS
▸ Formation dans la gestion des RPS dans le cadre d’un 

suivi d’analyses
▸ Conseil au management et accompagnement dans les 

situation de crise



Nos 
métiers

3. Digitalisation des Audits
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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

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. 
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Audit ou contrôle Non-Conformités Plans d’actions 
(workflow)

NV Check : Audits et Contrôles des Structures

Assistance en ligneConsolidation Indicateurs

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

les auditeurs 

digitalise la conduite et le suivi des audits & 
contrôles (sites, établissements, chantiers, 
projets, systèmes de management, etc.
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NV Check : l’application web
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NV Produit : les Besoins couverts par NV Produit

▪ NV Produit digitalise les audits externes & internes, les auto-évaluations et les contrôles 
techniques de toute nature
▪ Il fait appel à des bases de données complexes (caractéristiques des produits à 

auditer/contrôler) 
▪ Il est totalement paramétrable et s’adapte à n’importe quel genre de produit :

▸automobiles (contrôle des caractéristiques techniques, par exemple équipement ADR)
▸produits agro-alimentaires (réglementation export)
▸produits pharmaceutiques
▸bâtiments, etc.

▪ Il permet donc :
▸d’identifier et caractériser la structure auditée
▸de renseigner l’identité de l’auditeur, la date d’audit, etc. 
▸d’évaluer la conformité 

◘  de tout type de produit
◘  à n’importe quel stade (fabrication, export, importateurs, etc.) 
◘  sur la base tout type de référentiel, norme, liste, points de contrôle, etc.

▸ de générer de manière automatisée un rapport d’audit complet et sécurisé

30
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Audit ou contrôle Non-Conformités Rapports d’audit

Assistance en ligneConsolidation Indicateurs

Cette application web permet des gains considérables en 
termes de temps et d’efficience lors de l’élaboration ou le 

contrôle des Produits, Véhicules, Bâtiments, etc. 

NV Produit : Audits & Contrôles des Produits, Véhicules, Bâtiments, etc. 
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NV Produit



Novallia

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

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

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.net

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@novallia.net

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

Siège Social : 35-37-39 Avenue Sainte-Foy, 
92200 Neuilly-sur- Seine.

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


