
En tant que leader mondial du développement de logiciels HSE - 

Santé, Sécurité, Environnement - et de gestion de la qualité, nous 

permettons aux entreprises de faire face aux enjeux d'un marché 

de plus en plus complexe, tout en minimisant considérablement 

leur impact négatif sur le plan sociétal, environnemental et sur  

la santé humaine.

Avec la complexification accrue du monde qui nous entoure,  

il en va de même pour les risques auxquels les entreprises  

sont confrontées. Les employés, les actionnaires, les clients,  

les organismes de réglementation et les investisseurs surveillent 

et suivent de près les modes de fonctionnement des entreprises 

en matière de responsabilité et de développement durable. 

 Aller au-delà du simple profit et s’intéresser aux personnes, aux 

processus et à la planète est de plus en plus important aujourd’hui.  

Les entreprises ne peuvent plus ignorer leur impact sur le monde  

et les concepteurs de mandats HSE sont en train de poser  

les bases d’une réussite pérenne et de la longévité. 

Depuis sa création en 1992, Intelex innove et permet aux entreprises 

de divers secteurs industriels et dans le monde entier de faire  

en sorte que leurs employés rentrent chez eux en toute sécurité 

tous les jours, tout en contribuant à forger un monde plus durable 

pour les générations à venir. Notre plateforme évolutive permet 

aux entreprises d'atteindre leurs objectifs QHSE immédiats  

et stratégiques, d'assurer une conformité règlementaire et durable 

grâce à des flux de processus automatisés, ainsi que de garantir que 

ne soient commercialisés que des produits de la plus haute qualité. 

Nous établissons une connexion entre les personnes, les processus  

et la technologie pour construire une vision des initiatives QHSE 

basée sur des données et à l’aide d’informations détaillées et en 

temps réel pour améliorer la prise de décision à tous les niveaux. 
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Travailler ensemble pour une entreprise  
plus sûre, plus propre et plus efficace.

Couverture sectorielle

Dans de nombreux secteurs d’activité, notre solution SaaS aide nos clients à améliorer leurs résultats commerciaux, à minimiser leurs 

risques à tous les niveaux de l’entreprise et à rester en conformité avec les normes internationales et les exigences règlementaires.



QHSE et développement durable (ESG).  
Au-delà de la conformité. 

Chez Intelex, nous pensons que le développement durable envisagé du point de vue 

stratégique et la gestion des risques d’entreprise sont l'âme de l'entreprise moderne. 

Bien que la conformité soit un impératif absolu, elle n’est plus le seul objectif de la 

stratégie QHSE et ESG d’une entreprise. Il s'agit également d'assurer un lieu de travail 

sain, sûr et éco-responsable, dans lequel les employés se sentent à l'aise et motivés 

pour participer aux efforts QHSE et ESG de leur entreprise. C'est pourquoi nous 

vous aidons à transformer votre approche d’une conformité basique en une innovation 

porteuse de sens à l’aide d’une plateforme QHSE et ESG intelligente. 

www.intelex.com

Avec près de 30 ans d’expérience dans le domaine de la QHSE, nous savons quelque peu qu’une bonne gestion 
de la sécurité, de la qualité et du développement durable peut contribuer à protéger des vies et la planète. Nous 
savons aussi que vous avez besoin d’augmenter votre productivité et de parvenir à l’excellence opérationnelle.

C’est pourquoi nos solutions technologiques sont conçues par des experts SSEQ pour des experts SSEQ.
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Pourquoi Intelex ? 

Unifié : avec un système de gestion QHSE et ESG, 

vous pouvez facilement gérer transversalement les 

risques et la conformité des programmes ESG, HSE 

et Qualité à partir d'une seule et unique solution. 

 

Connecté : Intelex établit une connexion entre les 

personnes, les processus et la technologie pour 

construire une vision des initiatives QHSE basée  

sur des données et à l’aide d’informations détaillées 

et en temps réel pour améliorer la prise de décision. 

Engagé : grâce à des outils mobiles et innovants, 

conçus pour démocratiser les initiatives QHSE  

et ESG et susciter l’appropriation des tâches, 

Intelex vous permet de construire une culture  

de la sécurité et de la qualité robuste et résiliente.

  

 

Intelligent : les capacités de veille stratégique 

et d'analyse et les outils de prise de décision 

d'Intelex vous permettent d’obtenir  

des informations détaillées et précieuses  

sur votre programme QHSE et ESG. 

Agile : disponible dans le monde entier  

sur l'ensemble de notre réseau, avec une forte 

prise en compte de la localisation, Intelex  

est flexible et évolutif pour croître au rythme  

de votre entreprise.

Peu importe où vous en êtes sur votre parcours QHSE et ESG, Intelex peut vous aider. Contactez-nous pour savoir comment  
les solutions SaaS d'Intelex peuvent vous aider à optimiser les performances de votre entreprise, à assurer la conformité  
aux réglementations et à rationaliser vos initiatives ESG.

Créez et regardez une démonstration 

que vous pouvez personnaliser selon 

les applications qui vous intéressent.


