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Introduction :  
 

QENVI est une entreprise de services pour la performance des entreprises.  

 

Crée en 2008 par M. Laurent Van den Reysen, elle tend à se développer en accord avec 

sa stratégie d’innovation. QENVI propose une solution permettant d’offrir à tout type 

d’entreprises ses services qui seront spécialement mis en place par nos experts.  

 

 

QENVI assure la proximité avec ses clients : Présente sur les territoires du 06, 13, 31, 

IDF et Monaco 

 

 

QENVI propose ainsi différents services comme 

 

- Le diagnostic, le conseil, l’audit, la formation 

- La mise en place des démarches Qualité, Sécurité, Environnement, 

- Des services informatiques et développement 

- Une solution connectée de gestion des stocks itinérante 
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Présentation de QENVI partie services : 
 

 

 

 

 

          QENVI propose des activités larges et 

complémentaires pour la performance de votre 

entreprise : 

 

 

Les démarches QSE : afin de vous aider à 

valoriser votre entreprise, à être certifié. Votre 

image et votre performance en seront impactées, 

la satisfaction clientèle augmentée.  

 

 

La performance industrielle : afin de vous aider 

à avoir une stratégie claire et efficace, pour avoir 

une vision de votre futur et de la situation, mais 

aussi pour optimiser tout niveau de vos process  

 

 

L’informatique : Afin d’avoir une communication 

systèmes et humains fluide, nous vous proposons 

différents services de développement en mesure 

d’optimiser et d’améliorer vos structures.   
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Le produit QENVI : Une solution 

connectée  pour la gestion des stocks :  

 

Une solution connectée composée de : 
� Un ERP fixe de gestion des stocks 

� Une application mobile de gestion des stocks 

� Un robot suiveur 

Une combinaison des expériences terrains de la 

QUALITE :  
� LEAN Manufacturing, 6 Sigma, 5S, 3M…  

� Mal de dos, respect des lois de port de charge et Accident de travail 

� Pertes de références et mauvaise gestion des stocks 

Gains pour l’entreprise: 
� Budget abordable pour les PME 

� Solution ERP mobile et fixe : gestion sur le terrain, et supervision fixe 

� Gains de temps et d’argent � Performance 

Deux formats disponibles (S et L) & du sur Mesure  
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Notre équipe : Des experts impliqués dans vos besoins  
 

             Management : 

 

• Architecture IT, management de projets, CMMI, agilité 

• Expert Qualité (ISO9001, TS16949, EN9100), LEAN, 6sigma, risques, Environnement/Sécurité (ISO14001, ICPE, …) 

• Développement business, recrutement, gestion, stratégie, commercial, négociation. 

 

              Informatique : 

 

• J2EE, Spring, Hibernate, Python, M2M, PHP5, jquery, jqwidgets, Mysql, Oracle, … 

• Nodejs, Express, Angularjs, MongoDB, Hadoop, … 

• PHP5, jqwidgets, Mysql, angularJS, Android/IOS/Cordova 

• .net, C#, …  

• Telecom 

• Tests, recette, intégration continue CVS/Git/SVN, JIRA, Jenkins, Selenium,…  

 

Robotique : 

 

• Mécanique, électronique, automatisme et informatique 
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Notre objectif : votre 

performance 

 

 

CONTACTS 

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 


