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1. INTRODUCTION 
 

Pendant 25 ans, Laurent Van den Reysen, fondateur de QENVI et actuel 

dirigeant a développé son expertise au sein des plus grandes entreprises Telecom, 

militaires, aériennes et automobiles, secteur public en Europe (France, Angleterre, 

Espagne). 

En 2008, il fonde QENVI et accompagne les entreprises dans leur démarche de 

transformation et d’amélioration.  

Son expérience lui permet de proposer une approche globale comprenant les 

démarches qualité, LEAN/6sigma, Agilité et environnement, l’amélioration des 

processus ainsi que le développement et la mise en œuvre des systèmes 

informatiques adéquats. 

De plus, en tant qu’organisme de formation, QENVI transmet son savoir faire et 

aide les entreprises à acquérir compétences et autonomie dans leur démarche de 

performance. 
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2. QENVI : votre partenaire performance.  
 

Notre but � Accompagner nos clients dans la mise en œuvre d’une démarche 

d’amélioration continue de leur performance. 

Notre mission � Réaliser un diagnostic approfondi des activités de 

l’entreprise, ses enjeux et ses contraintes pour définir une stratégie de 

transformation de l’organisation et optimiser la création de valeur. 

Notre objectif � La performance de votre entreprise 

Nos moyens � Notre expérience en matière de démarche qualité et 

environnement, notre expertise des organisations industrielles et notre maîtrise des 

services informatiques. Une équipe pluridisciplinaire. 
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Amélioration des
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SECURITE
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Figure 1: Approche QENVI 

 



    Présentation QENVI 2014 

 

�: 0628164239 / 0422135467  – http://www.qenvi.com – SIRET: 50484305300019 – Référence: PRES02-v1 
 

5/5 

 

3. Approche QENVI 
 

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 axées sur les 3 services suivants : Qualité, Environnement et Informatique.  

Ces trois services sont complémentaires et associés. 

 QENVI accompagne ses clients  pour :  

•  La mise en œuvre de leur démarche Qualité & Environnementale 

•  La définition de leur stratégie de performance industrielle  

•  Le développement et l’intégration de leurs systèmes informatiques 
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Figure 2: approche QENVI 
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4. Qualité & Environnement : axe de la performance 
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, …) 

 

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

référentiels : 

• ISO9001 : la norme générique pour toutes les entreprises 

• EN9100 (aéronautique) , TS16949 ( automobile), AQAP (militaire),  

• CMMI (développements informatiques), ISO2000/ITIL (hébergeurs, data 

centers) 

• ISO27000/ISO31000/ISO31004 (gestion des risques) 

• ISO17025 : pour les laboratoires 

 

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

démarches ENVIRONNEMENTALE & SECURITE suivantes : 

• ISO14001, ICPE (Installation Classée pour la Protection de l’Environnement) 

• OHSAS18001, MASE, document unique 

• ISO26000 (RSE) 
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5. Performance industrielle 
 

QENVI vous accompagne dans la mise en place d’une démarche de 

performance basée sur les principes du 6sigma (pas de variation) et du LEAN 

manufacturing (pas de perte). 

QENVI s’appuie sur sa maîtrise de méthodes de gestion de projet telle que la 

méthode agile SCRUM. 

 

1.  Méthode 6sigma � pas de variation 

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

représentation de votre performance selon des tableaux de bord équilibrés des 

données issues de la méthode 6sigma. 

 

2. LEAN manufacturing /office � pas de perte 

QENVI propose la mise en œuvre du LEAN selon les axes suivants : 

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

des flux dans les processus et des valeurs associées 

• La recherche des gaspillages selon les 3M :  

o Muda – Le Gâchis délibéré 

o Mura – Irrégularité  

o Muri – Excès   

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

• SCRUM-KANBAN  

o SCRUM pour la conception et les développements informatiques 

o KANBAN pour la production 

o SCRUM-KANBAN pour les petites unités 

• 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) 
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6. Systèmes informatiques (internet & mobile) : axe de la 

performance 
 

Un facteur clé de succès pour engager la performance industrielle est l’échange 

des informations et des données : COMMUNICATION. 

Cette communication est aujourd’hui établie par les systèmes informatiques 

modernes : internet & mobile. L’informatique permet de structurer cette 

communication. 

QENVI propose de mettre en œuvre vos systèmes informatiques : de la 

définition, l’architecture, urbanisation SI, réseau, le développement à leur mise en 

production. 

Les domaines d’intervention en AMOA couvrent les métiers de l’industrie, 

retraite, services, … 

Nous intervenons selon des processus conformes à ISO 9001 et CMMI, et 

adaptés à la philosophie de votre entreprise et s’intégrant à votre cycle classique en V 

de développement. QENVI vous accompagne également selon la démarche AGILE 

pour les opérations Time-To-Market : 

• Développement selon la méthode SCRUM. 

QENVI vous propose une expertise reconnue sur l’ensemble des technologies 

Web, du Navigateur à la base de données en passant par les serveurs d’application. 

Ses équipes mènent une action continue de veille technologique pour anticiper les 

tendances et proposer les solutions adaptées à vos besoins : M2M, Virtualisation,  

Docker, J2EE/java, Android, HTML5, Jquery, PHP, JIRA, Talend, SOAP, Mysql, NoSQL, … 

 

BACKLOG
SPRINT

(1 à 4 semaines)

SPECIFICATIONS
(PRODUCT OWNER)

PRIORITES
(TEAM / PO)

DEVELOPPEMENT

REVUE UTILISATEUR
PARTIELLE

TESTS UNITAIRES /
INTEGRATION 

CONTINUE

ITERATIONS
(OUI / NON)

PRODUIT PARTIEL
LIVRABLE

REVUE UTILISATEUR
PARTIELLE

SCRUM 
(mêlée quotidienne)

DESIGN
DEVELOPPEMENT

 

Figure 3 : méthode AGILE 
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7. Plateforme de gestion des stocks 
 

QENVI propose une plateforme de gestion de stocks selon une solution 

ANDROID connectée à serveur de données (CLOUD/SAAS) : 

• Une solution simple pour gérer les stocks à travers la solution 

« CLOUD »,  permettant de saisir les informations et de les lire 

de manière itinérante. 

• Un état des lieux en temps réel des stocks. 

• La possibilité de déplacer les éléments de stock dans 

l’entreprise et non pas uniquement dans le magasin (via un 

« caddy robotisé ») 

• Une application souple, simple et adaptable  à tous les locaux. 
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8. Ils nous font confiance 

 

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, … 

… 


