Le groupe QENVI
Votre partenaire
performance

QENVI dispose d’un agrément CIR et CII, permettant aux
clients de QENVI de disposer d’un crédit d’impôt sur les prestations de
QENVI

Qualité, Environnement, Informatique
QENVI est la société mère du groupe. QENVI est une société de
services proposant des prestations en Stratégie et gestion de projet, en
accompagnement certification QSE, et en Informatique.
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Introduction
QENVI est une entreprise de services pour la performance des entreprises.

QENVI Robotics est une société de produits qui développe des robots et
un logiciel de gestion.

Crée en 2008 par M. Laurent Van den Reysen, elle tend à se développer en accord avec
sa stratégie d’innovation, notamment via sa filiale QENVI Robotics.
QENVI offre à tout type d’entreprise ses services qui seront spécialement mis en œuvre
par nos experts.
QENVI propose ainsi différents services comme

Depuis juillet 2016, QENVI crée la filiale QENVI Robotics SASU : en charge
du développement d’une solution permettant de faire suivre un capteur
par châssis roulant.
L’idée a émergé lors des prestations chez les clients. Voyant la pénibilité
des tâches de manutention des magasiniers (par exemple), Laurent Van
- Des prestations en Stratégie et en Gestion des organisations et des affaires.
den Reysen décide de créer un robot suiveur. Le développement du robot
- La mise en place des démarches Qualité, Sécurité, Environnement, lean/6sgima
démarre en 2015, et ayant prouvé la faisabilité de cette solution, il crée la
- Des services informatiques : développement, tests, architecture, gestion de filiale QENVI Robotics qui supportera le projet.
projet, agilité.
Depuis, une équipe de roboticiens et tous les consultants en intercontrat
travaillent sur ce projet, et il représente un point central et stratégique du
QENVI assure la proximité avec ses clients : Présente sur les territoires du 06, 13, 83, 31, développement du groupe QENVI.
IDF et Monaco

Siège : 06370 Mouans-Sartoux
&
Bureau principal : BUROPOLIS 2, 1240
route des dolines
06560 Sophia-Antipolis
: +33. (0)4.22.13.54.67

http : //www.qenvi.com

Bureau : 58 rue des Amidonniers
31000 Toulouse
: +33 (0)4.22.13.54.67
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I. Présentation de QENVI
QENVI propose des services complémentaires pour la
performance de votre entreprise :
Expertise en Management :
La stratégie : Pour organiser les orientations stratégiques de
l’entreprise, assurer sa pérennité et son développement dans
de bonnes conditions. Pour avoir une vision claire à moyen et
long terme des objectifs prenant en considération les enjeux et
la maitrise des risques (Marché, finance, délais,
R&D/Production, RH, Client…) ; application à tous les
départements de votre société.
Les démarches QSE : afin de vous aider à valoriser votre
entreprise, à obtenir la certification de votre choix. Pour une
amélioration de l’image de votre entreprise et votre
performance, permet l’augmentation de la satisfaction de la
clientèle.
Expertise en informatique :
L’informatique : Afin d’avoir une communication des systèmes
et des humains fluides, et de limiter les erreurs dans les
process ; nous vous proposons différents services de
développement, d’architecture, et de gestion de projet ; qui
optimisent et améliorent vos structures informatiques.

http : //www.qenvi.com
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Notre équipe : Des experts impliqués dans vos besoins

Les piliers de la gouvernance :

Des experts en Management
Des démarches d’amélioration continue de vos performances
 Stratégie d’entreprise et pilotage de projets :
Définition de la stratégie de l’entreprise pour assurer à tout niveau et dans tous les
départements une cohérence en vue d’atteindre les objectifs et suivre la vision de
l’entreprise.
o Diagnostics et préconisations : faire un état des lieux du marché, des
produits et de leur positionnement, des finances de l’entreprise ;
préconiser ensuite des axes d’amélioration et participer à la mise en
place des plans d’action pour les changements envisagés.
o Tableaux de bords : Mise en place de tableaux de bords pour contrôler
et anticiper l’évolution des indicateurs de santé de l’entreprise.
o Accompagnement & pilotage de projets : Gestion, planification,
budgétisation, coordination des projets

 Accompagnement certifications QSE :
Pour assurer la pérennité et augmenter la satisfaction client, l’accompagnement
certification vous permet de mieux connaitre vos process, de déceler les
disfonctionnements au sein de vote entreprise, sur les différents axes tels que :
o Qualité Sécurité Environnement
Les outils pour définir les stratégies :
o Document unique, RSE
o Lean, 6sigma, ICPE
Matrices BCG, McKinsey, Forces de Porter, 7P, Pestel, SWOT,
o Analyse et gestion des risques
Stratégies génériques de porter, Positionnement & Cibles, Plans de
o Auditeur IRCA ISO 9001, IRCA ISO 14001, …
financement, trésorerie, FCS, Pricing, ROI, BFR, SIG, bilan, comptes
de résultats, marges, MSCV…
 Formations
o Qualité Sécurité Environnement
o Management
http : //www.qenvi.com
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Des experts en informatique
Afin de disposer d’outils informatique performants et d’assurer le bon fonctionnement
de votre entreprise, QENVI propose de vous mettre à disposition des consultants dans
les domaines suivants :

 Pilotage de projets IT, AMOA, AMOE, PMO, Agilité, … Nos consultants experts
mettent leurs compétences à votre disposition pour assurer le bon déroulement de
votre projet, de l’initiation à la mise ne production, en passant par la coordination
des opérations et des ressources.
 Architecture des systèmes IT. Nos experts architectes choisissent et organisent pour
vous les bonnes technologies et outils à utiliser dans votre contexte de
développement. L’optimisation se voit améliorée, et un fil directeur technicofonctionnel est mis en place pour votre solution.
 QA & Tests : rédaction de plans de tests, automatisation des tests, analyse du code.
Nos ingénieurs en qualité informatique s’assurent de l’ergonomie, de la bonne
écriture du code, sa persistance aux éventuels bugs, à la montée en charge, ... Nos
ingénieurs interviennent sur les parties fonctionnelles (Qualité fonctionnelle du
code) et/ou techniques (développement de tests automatisés).



Développement informatique : Java / J2EE, PHP5, .net, JavaScript, C++, Python,
Mobile (Android, IOS), DevOps, Bigdata, Deep learning, Machine Learning,
intégration continue … Nos ingénieurs développement mettent en place vos
solutions et outils informatiques.

http : //www.qenvi.com
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LES PLUS VALUES QENVI :
La Qualité des prestations,
La réactivité et flexibilité en réponse à vos
besoins
Un service sur mesure
Une spécialisation dans les technologies
modernes
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II. Présentation de QENVI Robotics
Le produit QENVI Robotics: Une solution permettant de faire
suivre un capteur par n’importe quelle structure
Principe : QENVI Robotics étudie, conçoit et développe des robots suiveurs. Le robot
suit un capteur détenu par un utilisateur dans tous les déplacements de ce dernier. Le
robot sert à porter les charges de la personne. Deux modes existent : le suivi, et le
retour à la base.
Nous développons aujourd’hui 3 prototypes physiques : des robots ; et nous vendons
le logiciel et l’application destinés à la gestion numérique des produits : que nous
adaptons selon votre besoin.
Les trois projets :
-

-

-

Industrie : Robot suiveur pour la gestion des stocks, couplé à une application
mobile et un logiciel serveur de gestion des stocks. Dès l'identification de
l'utilisateur au robot, ce dernier le suit dans tous ses déplacements et dans
n’importe quel environnement et porte ses charges. L’application et le logiciel
sont connectés et servent à scanner les produits et à gérer les stocks.
Distribution : Robot suiveur couplé à une application mobile pour aider les
personnes aux mains prises ou aux handicapés à faire leurs courses. Un mode
retour à la base permet au robot de retourner à sa base de façon autonome
(utile lorsque la personne a déchargé ses courses dans son véhicule).
Médical : Fauteuil roulant robotisé permettant aux handicapés dans les EHPAD
ou les hôpitaux de choisir la destination de leur choix à l’aide d’un Smartphone
ou une tablette tactile. Le fauteuil robotisé les emmène alors là où ils
souhaitent aller.

http : //www.qenvi.com
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Deux Robots pour gérer les stocks sont disponibles aux capacités de
30 & 100kg. Un robot fauteuil roulant pour aider les personnes à
mobilité réduite à retrouver de l’autonomie est en développement.
Nous proposons tout type de robot sur mesure, selon les désirs de
nos clients.
Points clés de l’innovation :







Solution de suivi brevetée et peu couteuse.
Adaptabilité du suivi sur n'importe quel châssis.
Interfaçabilité du logiciel avec l'existant.
Sécurisation du suivi du robot avec un identifiant unique.
Optimisation des déplacements de l'utilisateur.
Simplification, synchronisation et sécurisation des données des produits et
stocks.
 Résolution de la problématique de la pénibilité (mal de dos, …).
 L’adaptabilité de la solution et le système de communication permettent des
déplacements dans tout environnement.
Voici les 3 prototypes en développement chez QENVI Robotics :
Robot suiveur portant
30kg

Robot suiveur portant
100kg

Fauteuil roulant
robotisé

Exemple d’interface de
retour à la base dans le
contexte du projet :
Rendre son autonomie à
une personne handicapée à
l’aide d’un fauteuil robotisé
: La personne sur le fauteuil
roulant
choisit
la
destination de son choix à
l’aide
d’une
interface
smartphone.

Les secteurs envisagés :
•

1er secteur : industrie, grande distribution / drive,
aéroport  Robot standard

•

2ème secteur : militaire, agriculture, handicapés 
Robots adaptés

•

3ème secteur : grand public  Sécurité augmentée.

Visitez notre site web : http://www.qenvirobotics.com

http : //www.qenvi.com
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III. Ils nous font confiance :

Et des projets avec nos clients chez les grands comptes de Sophia-Antipolis (Air France, Amadeus, Pro Btp, Hitachi, …)

http : //www.qenvi.com
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IV. CONTACTS
Notre objectif : votre performance !
Nos Valeurs :

« La passion de la technologie,
L’intégrité, Le travail,
Progresser ensemble »

Pour en savoir plus, contactez :
Laurent Van Den Reysen
vandenreysen.laurent@qenvi.com
06.28.16.42.39
Marianne Ray
ray.marianne@qenvi.com
06.68.63.72.92

Nos partenaires :

Robin Dallo
dallo.robin@qenvi.com
06.50.52.90.42

http : //www.qenvi.com
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