
L'ANALYSE DE VOS RISQUES 

ENVIRONNEMENTAUX

POUR AMÉLIORER VOTRE 

PERFORMANCE GLOBALE

1. Vous souhaitez réduire les coûts en lien avec 

l’environnement de votre entreprise : pénalités, 

consommations excessives, contrats 

d'assurance élevés, etc.

2. Votre établissement est classé ICPE ou vous 

souhaitez constituer un nouveau dossier de 

classement. Vous avez besoin de connaître 

votre impact sur l’environnement.

3. Vous voulez donner l’exemple et engager votre 

entreprise sur une voie vertueuse en mettant en 

place des actions concrètes.

4. Vous devez vous montrer vigilant et anticiper 

tout risque d'accident potentiel avec impact sur 

l’environnement. Vous voulez sécuriser vos 

process pour ne jamais devoir faire la une des 

médias.

5. Vous avez conscience que déployer une 

politique environnementale est une nécessité 

pour poursuivre durablement votre activité.

Diagnostic gratuit, chez 

vous, pour bien comprendre 

votre besoin.

Proposition détaillée 

gratuite prenant en compte 

vos spécificités.

État des lieux sur l’ensemble 

du cycle de vie de votre 

produit: prise en compte de 

l’existant –organisation de 

l’entreprise, process en place, 

actions déjà déployées.

Prise en compte du contexte 

local et de la sensibilité du 

milieu.

Identification et cotation des 

impacts environnementaux.

Vous êtes confronté à l’un 

des cas de figure suivants :

Squalean vous propose 

une réponse sur-mesure :



Intégration de la 

règlementation applicable et 

évaluation de votre niveau de 

conformité.

Explication de la méthode 

utilisée de façon à vous 

rendre autonome.

Identification des leviers 

d’amélioration 

et propositions d’actions 

concrètes.

Validation de la feuille de 

route par la Direction avec 

bénéfices chiffrés à la clé.

Mise en place d’indicateurs 

de suivi de votre performance.

1. Une analyse environnementale sur l’ensemble 

du cycle de vie de votre produit, qui donne 

du sens : simple, accessible et compréhensible 

par votre personnel.

2. Un outil facile à mettre à jour.

3. Votre niveau de conformité règlementaire en 

lien avec la règlementation environnementale 

applicable.

4. Des actions vertueuses avec des gains 

financiers à la clé.

Voici les bénéfices que vous pouvez 

attendre et les principaux résultats 

que vous obtiendrez :

À partir de 1.000 € HT pour une 

microentreprise, hors frais de déplacement.

Sur devis en fonction de la taille de l'entreprise, 

du secteur d'activité, du nombre 

d'établissements et du nombre de risques.

Budget indicatif :
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