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1. INTRODUCTION 
 

Cette année l’entreprise QENVI fête son 5eme anniversaire ! 

 

La société QENVI a été fondée en juin 2008 par Laurent Van den Reysen. Ayant 

plus de 25 ans d'expérience en Europe (France, Angleterre, Espagne) pour les plus 

grandes compagnies Telecom, militaires, aériennes, automobiles, secteur public, pour 

apporter son savoir-faire à ses clients.  

 

« Notre but est d’aider nos clients 

à créer de la valeur ajoutée, en les 

accompagnant dans la 

transformation de leur Système de 

management, en cohérence avec 

leur stratégie. » 

 

En étant membre de Telecom Valley et du Pôle de compétitivité mondial SCS, 

QENVI participe à la valorisation de la technopole, partage ses connaissances et 

bonnes pratiques en ayant une ambition de développement forte sur l’avenir et un 

objectif de progresser chaque jour.    
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2. ACTIVITES PRINCIPALES  
 

QENVI est un expert du conseil  et de l’accompagnement  

A partir du nom de l’entreprise QENVI, on peut deviner ses activités principales 

qui sont axée sur les 3 services suivants : Qualité, Environnement et Internet.  Ces trois 

services sont complémentaires et associés. 

  

QENVI accompagne ses clients 

pour la mise en œuvre de leurs 

systèmes de management intégrés de 

la Qualité et de l'Environnement, 

d'une organisation performante selon 

LEAN et 6sigma, et l’intégration des 

outils Intranet, Internet, mobile. 

 

 

Les accompagnements portent sur les sujets suivants : ISO9001, EN9100, 

TS16949, CMMI, LEAN, 6sigma, J2EE, LAMP, Business Intelligence, Android,… 

 

Depuis ces six années, l’entreprise apporte l'expertise nécessaire et 

unique dans le traitement des données et process. 

Aujourd’hui, une entreprise se doit d’avoir une gouvernance équilibrée entre 

son marché, sa production, ses finances et ses ressources humaines pour assurer sa 

pérennité. L’élaboration d’une stratégie d’entreprise décrira le chemin pour atteindre 

les objectifs fixés, satisfaire les exigences de ses clients et gérer ses risques. 
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3. LA REPARTITION DE L’ACTIVITE 

  Points clés 

Le but de QENVI est de conforter sa position sur le marché et de renforcer sa 

compétitivité.   

Les domaines d’activités des clients de QENVI sont répartis entre l’industrie et 

les TIC.  

Les interventions de QENVI sont réparties entre : 

• l’accompagnement vers la certification Qualité (ISO9001, EN9100, 

TS16949) et amélioration des Systèmes de Management en place, 

• l’accompagnement vers la certification Environnementale (ISO14001, 

ICPE, OHSAS18001/MASE, documents uniques) et amélioration des 

Systèmes de Management en place 

• Le développement d’applications sur mesure (Business Intelligence), 

applications mobiles et l’intégration de solutions open source participant 

à la mise en œuvre de ces systèmes de management 

• La formation 
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4. L’EQUIPE QENVI 

Nous vous apporterons l'expertise nécessaire et unique  

Laurent VAN DEN REYSEN • Gérant 

• Ecole Centrale Lille, 26 ans d’expérience (SOPELEM, CAP 

GEMINI, PSA, ATOS ORIGIN)  

• Expert J2EE, LAMP, Android, architecture, management de 

projets, CMMI 

• Expert Qualité (ISO9001, TS16949, EN9100), LEAN, 6sigma, 

risques, Environnement/Sécurité (ISO14001, ICPE, …), Agile 

 (vandenreysen.laurent@qenvi.com, �: 06.28.16.42.39 )  

XBON • Informaticien, 3 ans d’expérience 

• Master 2 Architecture Logicielle, Polytech' Nice 

• Expert J2EE, Python (Pandas), M2M, LAMP 

• Méthode Agile 
HGRH • Informaticienne, 2 ans d’expérience 

• Master 2 MDBS université de Nice 

• Expert J2EE, LAMP, jquery, json, Android 

ORAD  • Commerciale, Marketing  

• Master 2 université de Nice 

 (contact@qenvi.com, � : 04.22.13.54.67)  

PMAN • Ingénieur Réseau : 20 ans d’expérience 

• Ecole ENSEA, Cergy Pontoise 

• Réseaux IP, supervision, cloud, ITIL 

• Méthode Agile 

+ recrutements en cours 
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5. PRINCIPALES REFERENCES QENVI 

 

CGCA AUTOCHOC  

o Responsable Qualité (ISO9001), environnement (ISO14001) 

o Agrément VHU, code de l'environnement, ICPE 

o Documents uniques 

SITA.AERO  

o Conception et développement d'une solution de gestion de tickets, et de simulation des 

capacités réseau (business intelligence) selon une architecture LAMP, jquery 

o Module Automatisation de processus métier (Request bandwidth via JIRA)  

o Génération de statistiques et d'indicateurs basés sur les données métier 

TECHNICOM 

o Responsable Qualité (ISO9001) 

o Support projets internationaux THALES ALENIA SPACE 

o Mise en œuvre SUGARCRM, TALEND 

CE Dassault Aviation Saint Cloud 

o Maintenance et migration site JOOMLA 

Pôle PEGASE 

o Organisation industrielle et LEAN manufacturing 

TELEMAQ  

o Audit interne : certification ISO9001v2008  

o Accompagnement méthodologique: revues de direction  

DESSALATOR 

o Audit interne : certification ISO9001v2008  

o Accompagnement méthodologique: revues de direction  

TECHNI-PROCESS 

o Accompagnement vers la certification ISO9001v2008  

CESI 

o Formation Qualité, AMDEC, gestion de projets, … 

… 
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6. QUALITE : axe de la performance 

6.1. Approche QENVI 

Une COMMUNICATION structurée, efficace et efficiente doit être assurée entre 

les processus, données et les équipes traitant de FINANCE (comptabilité, achats, 

facturation, …), des CLIENTS (direction, 

commerce, SAV, …), de la PRODUCTION 

(Etudes, méthodes, Qualité, production, 

transport, stocks, …), des RESSOURCES 

HUMAINES (direction, RH, management, 

paie, …). 

Cette organisation structurée, 

efficace et efficiente permettra en 

fonction des RISQUES identifiés 

d’atteindre les objectifs fixés par la 

direction (PERFORMANCE). 

Les EXIGENCES des clients et autres seront alors mieux prises en compte pour 

obtenir leur SATIFACTION et garantir la pérennité de l’entreprise. Les développements 

et projets pourront être décrits selon un cycle en V standard adaptable à toute forme 

de management (voir les méthodes AGILE telles que SCRUM, LEAN, …) 

 

Figure 1 : exemple de représentation du cycle en V 

Ceci permettra de décrire une cartographie de vos processus : 
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Figure 2 : exemple cartographie des processus 

6.2. Certification  QUALITE: outils de la performance 

QENVI met en œuvre des systèmes qualité opérationnels s’appuyant sur les 

référentiels : 

• ISO9001 : la norme générique pour toutes les entreprises 

• EN9100 : la norme pour l’industrie informatique 

• TS16949 : la norme pour l’industrie automobile 

• AQAP : la norme pour l’industrie militaire 

• CMMI : pour les développements informatiques 

• ISO2000/ITIL : pour les hébergeurs, les data center informatique 

• ISO27000/ISO31000/ISO31004 : les normes pour la gestion des risques 

Cette mise en œuvre s’associe à l’analyse des retours sur investissements à 

travers les piliers de la gouvernance (voir COBIT) qui pourront être décrits dans 

des tableaux de bord équilibrés (« scorecards ») 

6.3. LEAN & 6sigma : outils de la performance 

Après avoir obtenu la conformité de vos produits, issus de vos processus,  à 

l’aide de mise en œuvre de la QUALITE, QENVI propose aux entreprises d’entrer dans 

un cycle de la performance en se basant sur les principes du 6sigma et le LEAN 

manufacturing/office. 
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6.4. Méthode 6sigma � pas de variation 

Mettre en œuvre la performance, c’est la mesurer. QENVI propose la 

représentation selon des tableaux de bord équilibrés des données issues de la 

méthode 6sigma qui peut être résumée par le schéma suivant : 

 
Figure 3 : résultat 6sigma (pas seulement pour les grandes séries et la production) 

6.5. LEAN manufacturing /office � pas de perte 

QENVI propose de coacher les chefs d’entreprises pour la mise en œuvre du 

LEAN selon les axes suivants, et dans l’ordre pour être le plus efficace possible: 

• Analyse VSM (Value Stream Mapping) pour représenter la cartographie 

des flux dans les processus.  

On recherche les étapes amenant de la Valeur Ajoutée 

au produit/service en cours de fabrication et les étapes 

amenant de la non Valeur Ajoutée (déplacement, arrêt, 

erreur, préparation, …)  

  

 
Figure 4 : notion "Takt time" 

• La recherche des gaspillages selon 3M :  

o Muda – Le Gâchis délibéré 

o Mura – Irrégularité  

o Muri – Excès   

• Analyse 5S (débarrasser, ranger, nettoyer, ordonner, être rigoureux)  

• Méthode du centre de gravité 

• Méthode SLP (Systematic layout 

planning) de Muther 

• Organisation des fichiers 

électronique (GED, CVS, SVN, …) 
    

Figure 5 : résultats 5S 
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• SCRUM-KANBAN pour le suivi des affaires de manière visuelle selon le 

schéma exemple suivant: 

 
Figure 6 : exemple SCRUM-KANBAN 

• Le SCRUM (mêlée) est une méthode agile de gestion 

de projets qui permet d’allier la rapidité, la 

communication entre les équipes sur les 

performances à atteindre par le rappel des objectifs 

courts termes. 

• Le KANBAN est une méthode LEAN permettant de 

gérer une production en évitant le gâchis et en étant 

dans le juste à temps pour le client interne ou externe Figure 7 : KANBAN - principe de base 

• TPM (Total productive Maintenance) : 

o Augmenter la productivité de l’outil de production en maximisant 

son utilisation effective et en réduisant les pertes d’efficience  

• SMED (Single Minute Exchange of Die  ou changement rapide d’outil) 

MACHINE

AVANT

MACHINE

APRES

Diminuer
Temps de recherche
Trajets 

 
Figure 8 : résultat SMED 

6.6. LEAN : Modalités d’intervention 

QENVI propose pour mettre en œuvre cette démarche LEAN les phases 

suivantes selon les axes précédemment décrits: 

 

Figure 9 : exemple de planning de déploiement 
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7. ENVIRONNEMENT : axe de la performance 

 

Après la mise en œuvre de la QUALITE, LEAN, 6SIGMA, les entreprises auront 

alors souscrit à la partie économique du RSE en ayant des process soutenables : 

• 6SIGMA : pas de variation dans les process et la mesure permet de s’avoir où 

on en est 

• LEAN : pas de perte dans les process et ainsi l’entreprise fait de la Valeur 

Ajoutée  

• QUALITE : pas de non-conformité dans les process et ainsi pas de 

déconvenue  

Les entreprises pourront alors inscrire pleinement la performance acquise dans 

une démarche Environnementale (et RSE) : 

• process soutenables pour les partenaires sociaux : ISO26000, GPEC, … 

• process soutenables pour l’environnement : ISO14001, ISO14067  

Avec moins de déchets et pertes à tous les niveaux des process, cette démarche 

sera alors vraiment efficace. 

 

QENVI vous accompagne pour la mise en œuvre des certifications et/ou des 

démarches environnementales /sécurité suivantes. 

 

L’ISO14001 permet de promouvoir son engagement Environnemental, 

notamment pour les entreprises déjà soumis à l’obligation ICPE (Installation Classée 

pour la Protection de l’Environnement) 

L’OHSAS18001 ou le MASE permet de promouvoir son engagement, notamment 

pour toutes les entreprises soumises à l’obligation du Document Unique (risques 

professionnels) 

L’OHSAS18001 : 

• Assure une meilleure intégration dans le système de management existant. 

• Dispose d’un système structuré de suivi à travers les audits internes. 

• Offre une reconnaissance internationale. 

• Exige la prise en compte de la sécurité dans le suivi de la performance de 

l’entreprise (voir l’un des résultats de la méthode 5S) 
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8. INTERNET & MOBILE : axe de la performance 

Un facteur clé de succès de la mise en œuvre de système de management Qualité et 

Environnemental l’entreprise : la COMMUNICATION 

 

Un système d’informations 

efficient et efficace est un facteur 

décisif et déterminant du 

développement, de la compétitivité et 

de la rentabilité des entreprises et est 

par conséquent un élément essentiel 

de leur stratégie. 

 

Un tel SI (système 

d’information) permet aux entreprises 

de développer des compétences clés, 

d’augmenter leur productivité, d’améliorer la qualité de leurs produits ou de leurs 

services, gérer des risques, organiser ses activités et gérer les statistiques attenantes 

afin de  renforcer leur position concurrentielle sur les marchés. Ce management est 

celui requis par les normes qualité et/ou environnementale. 

 

QENVI propose à ses clients un outil Open Source Worksystem CMS E-

commerce qui permet d’organiser vos documents, gérer vos projets, vos achats, vos 

clients et vos stocks selon les exigences QUALITE. QENVI travaille étroitement avec ses 

clients pour intégrer le métier propre à chaque entreprise et analyser les données 

nécessaires aux décisions de l’entreprise. 

 

Figure 10 : exemple BIG DATA par QENVI 
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9.  Développement Plateforme  de gestion de Stocks 

QENVI développe une plateforme de gestion de stocks selon une solution ANDROID 

mobile connectée à un serveur de données. 

9.1. Les spécifications de la plateforme 

QENVI a en effet démontré que les données de stock, issues des processus achat 

ou client, sont essentielles pour l’ensemble des entreprises. Ces données sont 

actuellement généralement enregistrées sur des serveurs mais d’un accès restreint 

pour les gestionnaires des stocks. Avec cette mobilité, les données de référencement 

d’un élément de stock doivent donc être possibles à l’aide des technologies QRCODE, 

BARCODE, NFC ou RFID selon les choix et capacités de l’entreprise utilisatrice. 

La connexion avec un système d’information tel qu’une GPAO ou ERP doit être 

établie pour assurer la cohérence des données de l’entreprise via une synchronisation 

synchrone (via WIFI, 3G, 4G) ou asynchrone. L’application doit donc porter sa propre 

base de données et s’interfacer avec une base de données externe (celle de la GPAO 

ou de l’ERP). 

9.2. L’architecture technique 

QENVI développe l’application selon l’architecture suivante 

Smartphone

Application 

ANDROID

Base données

Interne SQLITE

WORKSYSTEM

Base 

MYSQL

externe

Base 

MYSQL

Ex: OPENERP Base 

POSTGRES

Vues

Procédures

CRON …

Vues

Procédures

CRON …

Interface

synchrone

Interface

asynchrone

Fichiers :

CSV, XML, JSON

Référence

élément 

 

   

   

 


