
Veille réglementaire 
et conformité

Conseil et formations HSE

Prévention des risques

Application web

Depuis 2003, Novallia accompagne les entreprises pour leur mise en 
conformité avec la réglementation et avec d’autres exigences ainsi 
que pour leur performance via de la prévention des risques dans 
les domaines de la santé & sécurité, industriels et environnementaux.

Novallia propose des solutions entièrement personnalisées composées 
d’une expertise (conseil, assistance, formations) et d’un accès à une 
application web alimentée par des bases de données complexes.



Les solutions  
EXPERTISE + APPLICATIONS de 
Novallia sont entièrement conçues 
sur mesure. 

Ses équipes (ingénieurs, juristes et 
développeurs) sont qualifiées pour 
intervenir dans tous les secteurs d’ac-
tivité (industrie, services, construc-
tion, logistique, etc.) dans les métiers 
suivants →

Notre approche

Nos prestations en 
conseil et formation

Veille et Conformité

Sites, Chantiers, Projets, Produits, 
Fournisseurs, etc

Accompagnement, Conseil, 
Audits, Assistance sur Site, 

Formations

Applications web

Bases de Données
 › Réglementaire
 › Normative
 › Référentiels, Exigences du Groupe, 
Exigences des clients, etc.

 › Produits

Prestations associées
 › Détermination des textes et des 
exigences applicables

 › Assistance à l’évaluation de 
conformité et aux Plans d’actions 
de remise en conformité

Audits et Contrôles (assistance au 
pilotage et digitalisation)

Études, Conseil, Assistance sur 
Site, Accompagnement vers la 
certification des Systèmes de 
Management

Formations en présentiel, distan-
ciel et en e-learning

Sur mesure

Dans les domaines suivants 
 › Stratégie 
 › Environnement
 › Risques Industriels
 › Risques Fournisseurs 
 › Santé/ Sécurité
 › Facteurs humains
 › Sûreté 
 › Hygiène Industrielle, Énergie 
industrielle, Radioprotection

Mise à disposition d’Applications 
web permettant via la digitalisa-
tion :
 › De la veille et de la mise en 
conformité

 › Des sites, des audits, des 
produits, des activités, etc. 

STRATÉGIE
Environnement, 

Sociétale, Sociale

Intégration des 
systèmes de 
management

Accompagne-
ment vers la 

certification RJC 
(Responsible 

Jewellery 
Council)

Analyse des 
risques

Autres stratégies

ENVIRON-
NEMENT & 
ENERGIE

Accompagne-
ment vers les 

certifications ISO 
14001 et ISO 

50001

Diagnostics 
réglementaires et 

opérationnels

Plan de gestion 
des Solvants

Diagnostics envi-
ronnementaux

Analyse Environ-
nementale

Diagnostic et ac-
compagnement 
« Réduction des 

GES » 

SST &  
FACTEURS 
HUMAINS

Accompagne-
ment vers la 
certification 
ISO 45001, 

ISO45003, MASE

Diagnostics 
réglementaires et 

opérationnels

Diagnostics et 
accompagne-
ment « Culture 

Sécurité »

Évaluation des 
Risques Profes-

sionnels

Évaluation 
des Risques 
Chimiques

Risques Psycho-
sociaux

RISQUES  
INDUSTRIELS
Transport de 

Marchandises 
Dangereuses/

ADR

ATEX

Incendie

Situations d’ur-
gences/POI

Radioprotection

SÛRETÉ
Protection des 

bâtiments, 
installations et 

stockages

Sûreté – facteurs 
humains

IGH

ERP



Veille et conformité réglementaire, normative ou autre 

Novallia développe et déploie chez ses clients des applications web sur 
mesure construites sur :

 ▪ Des bases de données (réglementaires ou autres) actualisées en 
permanence 

 ▪ Un ensemble complet de modules de travail (évaluations de conformité, 
plans d’actions, indicateurs et rapports, assistance en ligne, rapports, 
bibliothèque documentaire, etc.)

 ▪ La consolidation en temps réel des informations et des données 
 ▪ La mise à disposition d’indicateurs de performance
 ▪ L’adaptabilité/personnalisation à toute taille et tout secteur d’activité.

Application web de 
Veille & Conformité

Novallia a développé une application web, en mode Saas, à la pointe de la 
technologie qui facilite de manière considérable la veille et l’évaluation 
de la conformité pour les sites, certifiés ou non.

Les bases de données sont alimentées quotidiennement par des nou-
velles réglementations par les ingénieurs spécialisés et les juristes de 
Novallia. Les réglementations locales, référentiels, normes et exigences 
clients sont intégrés et mis en ligne par Novallia.

L’appli permet non seulement une évaluation de conformité et une gé-
nération des plans d’actions pour les sites mais aussi un pilotage multi 
sites « en ligne » pour les Divisions et les Groupes grâce à une série 
d’indicateurs et de rapports statistiques.

ÉCOUTE & RÉACTIVITÉ
EXPERTISE & RIGUEUR
INDÉPENDANCE
ÉTHIQUE

Nos valeurs En favorisant une plus grande maîtrise des risques opérationnels, psycho-
sociaux et réglementaires, Novallia rend l’entreprise plus performante en 
réduisant ses coûts d’exploitation et d’investissement sur le long terme, 
tout en améliorant les conditions de travail des salariés.

Au premier rang des priorités de Novallia figurent la qualité de la relation 
humaine et la qualité de la prestation. Les liens avec le client sont durables 
et basés sur des valeurs fortes :

Application 
Web

Bases 
de 

données

Expertise
Conseil

Formations
Audits...



Novallia est présent en Suisse (mai-
son-mère) et possède des filiales 
en Tunisie, au Maroc, en France (y 
compris dans les DOM) et au Séné-
gal. Les équipes interviennent dans 
l’ensemble de l’Afrique subsaharienne 
ainsi que dans tous les pays de la 
zone EMEA en fonction des besoins 
de ses clients. 

Visitez le site internet du groupe 
www.groupe-novallia.com 
ou contactez nos équipes à 
contact@groupe-novallia.com

Novallia (Suisse) - Maison Mère
Route des Falaises 7  CH-2000 Neuchâtel. 
Tel : + 41 (0)32 725 26 27 

et ses filiales : 

Novallia (Maghreb) - Valotech à Tunis
Tel : + 216 71 984 797 

Novallia (Maroc) à Casablanca 
Tel : + 216 71 984 797  

Novallia (Sénégal) à Dakar
Tel : +221 77 873 61 43 

Novallia (France) à Paris / Neuilly
Tel : +33 (0)1 44 29 92 50

Chaque année, Novallia travaille pour environ 120 clients 
dans 12 secteurs différents. Parmi eux :

Implantations et 
rayons d’action
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