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L’EVIDENCE propose des assistances multi-disciplines avec une équipe de

sachants reconnus: experts originaires d’organisme de contrôle, des

directeurs production, ingénieurs QHSE, chefs de projet, directeurs

commerciaux, docteur en marketing, ingénieurs développement process,

expert maintenance, DRH .

Avec notre REX d'expertises auprès de nombreuses entreprises, nous

apportons un savoir faire, un savoir être dans des domaines variés et

complémentaires.
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COMME UNE EVIDENCE
NOS METIERS

Dans tous les services de votre entreprise
❖Direction Générale /Marketing/ Commerciale / RH/ 

Financière / Industrielle / R&D

❖Responsable QSE 

Sur des approches spécifiques
❖ Management face aux gestions de crise

❖Assistance techniques aux projets

❖Accompagnement des contrôles réglementaires

❖Stratégie au développement commercial

❖Experts en informatique

❖Fiabilité process

❖Gestion des ICPE

❖Préparation aux normes ISO 14001,45001,51001, MASE

Dans des domaines
❖Qualité

❖Hygiène, Sécurité

❖Environnement
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DES EXEMPLES D’ASSISTANCE
▪ Mission HSE à temps partager

▪ Préparation, accompagnement audit à blanc ISO 45001, 50001, bilan carbone

▪ Accompagnement aménagement au poste de travail

▪ Accompagnement aux actions ergonomiques

▪ Missions spécifiques liées à un projet R&D

▪ Missions liées à la création d’un service Missions de management de transition

▪ Temps partagé de Direction Générale ou Commerciale

▪ Évaluation du cycle de vie et du vieillissement des actifs industriels

▪ Assistance à Maîtrise d'Œuvre et/ou d'Ouvrage

▪ Assistance technique à la conformité Machine, évaluation risque incendie et explosion en process

▪ Réalisation des missions ATEX : Adéquation des équipements , DRPCE, auto certification expertise

▪ Audit réseaux fluides, missions d’assistance thermique
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Nos Atouts 

✓ Des expert-consultants  expérimentés et recommandés
✓ Des références solides dans chaque domaine
✓ Pertinence et intelligence des analyses 
✓ Réseaux de sachants respectueux des valeurs : déontologie 

bienveillance, confidentialité et tierce partie
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Une « conciergerie » pour les entreprises, 

un catalyseur pour votre équipe

vous propose des solutions pertinentes et qualitatives 

pour répondre aux besoins en exploitation

Être rapide et efficace dans l’apport de solutions à nos clients grâce 

à un large réseau d’experts reconnus pour leur savoir-faire.

« Ne payez que ce dont vous avez besoin »


