La performance d’une équipe de confiance

Des engagements et des actes.
¨

Expert
Nos équipes s’attachent fermement à garantir votre compétitivité , en se conformant aux
exigences industrielles et à celles du marché. Nous travaillons de manière flexible pour vous
apporter des solutions adaptées à vos besoins, dans le respect des conditions légales imposées.

¨

Mobile
Le Groupe MAPE est présent sur l’ensemble du territoire français et intervient efficacement
grâce à sa forte réactivité face aux situations d’urgences, son indépendance, et sa régularité.
Le savoir-faire pluridisciplinaire de nos collaborateurs nous permet d’assimiler et d’intégrer au mieux
tous vos projets, pour atteindre les résultats escomptés dans les délais optimaux.

¨

Durable
Depuis notre création en 1991, nos 14 premiers clients figurent toujours parmi nos références.
Nous accordons beaucoup d’importance à entretenir une relation de confiance entre nos
partenaires industriels, nos collaborateurs ainsi qu’avec nos clients.

GROUPE MAPE

Un système de management conforme à la norme NF EN ISO/CEI 17 025
Liste des sites MAPE S.A.S accrédités et portées disponibles sur www.cofrac.fr

Agréments Environnement
¨

Certains types de prélèvement et analyses à l’émission des substances dans l’atmosphère : Agréments n°1a et b, 2, 3a et b, 5a et b, 6a et b, 7, 9a et b, 11, 12, 13, 14, 15, 16a et b.
(analyses et/ou prélèvements de composés particulaires et gazeux)
Certains types d’analyses dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques

¨

Contrôle de l’aération et de l’assainissement des locaux de travail

¨
¨

n°1-1678 prélèvements et analyses (air des lieux de travail, rejets atmosphériques, analyses et prélèvements d’eau et qualité de l’air intérieur)
n°1-1677 vérification des équipements d’essais, caractérisation des enceintes climatiques LAB GTA 24

¨

n°2-1845 & n°2-1846 : étalonnage en température et en hygrométrie

¨

Agréments Aération et Assainissement des locaux de travail (B,C et D)
Accréditations COFRAC essais

Accréditations COFRAC étalonnage

MAPE SANTÉ
Des solutions adaptées à vos exigences
Lors de nos interventions auprès de laboratoires, de centres hospitaliers, ainsi que d’industries
pharmaceutiques et cosmétiques, nous réduisons au mieux le temps d’immobilisation de vos
outils de production et de vos équipements.

Organisation, moyens, compétences
MAPE met à disposition tous les moyens humains et matériels sur site
nécessaires à la qualification de vos salles propres et outils de production.

QUALIFICATIONS
Salles propres et environnements maîtrisés apparentés
Réseaux de gaz comprimé
Equipements

MÉTROLOGIE ET ETALONNAGE
Température, hygrométrie, pression, vitesse, gaz, biocollecteurs, autres sur demande

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
Rédaction de protocoles, audits techniques, formations

Notre organisation favorise l’efficience de nos équipes et vous apporte un réel gain de productivité.
La qualité de notre accompagnement en management QHSE vous permet une maitrise optimale des
risques liés à l’exercice de vos activités.

MAPE ENVIRONNEMENT
Maintenir vos installations conformes
MAPE dispose des agréments des Ministères (écologie, développement durable, énergie, travail…)
pour les rejets atmosphériques et les contrôles de l’aération et de l’assainissement des locaux
de travail, ainsi que des accréditations COFRAC pour chacun des cas traités.

Mesurer, analyser, préconiser
Notre indépendance ainsi que notre savoir –faire garantissent
l’atteinte des objectifs fixés dans des délais respectés.

REJETS ATMOSPHERIQUES
Prélèvements, analyses, identification ,quantification (poussières, mercure, métaux, COV, PCDD/F...)

AIR DES LIEUX DE TRAVAIL / QUALITÉ DE L’AIR INTERIEUR
Air des lieux de travail, bilans : thermiques, aérauliques, toxicologiques et acoustiques
Bilan de la qualité de l’air des bâtiments, contrôles réglementaires

EAUX ET SOLS
Études et prélèvements des eaux usées, de surfaces, souterraines, potables, maîtrise des flux

LABORATOIRE D’ANALYSE
Mape dispose de son propre parc d’équipements performant pour analyses organiques et minérales

Nos équipes spécialisées dans leurs domaines respectifs vous apportent les solutions aux contraintes
réglementaires qui vous incombent, et améliorent ainsi la protection des hommes et leur environnement

MC2S/MC3S CONSEIL & INGÉNIERIE
Optimiser votre processus de production industrielle
La mise à disposition sur site d’un personnel qualifié en maîtrise des risques et sécurité, vous assure
un suivi objectif dans toutes les phases de vos projets (AVP, conception, réalisation).
Nos experts vous apportent leurs connaissances et leurs expériences acquises sur de nombreux projets.

Écoute, expérience, réalisation
L’innovation d’aujourd’hui c’est l’assurance de solutions
à vos problématiques de demain.

ANALYSER, EXPERTISER ET PROPOSER DES SOLUTIONS ADAPTÉES
·
·
·
·

Étude, conception et réalisation industrielle
Expertise de procédés, de systèmes mécaniques, électriques/automatismes et aérauliques
Management de projet et maîtrise d’ouvrage
Logistique - Supply Chain

Nous disposons d’une cellule d’innovation axée sur la sécurisation et l’optimisation de vos process
afin d’améliorer la performance de vos processus grâce aux nouvelles techniques comme la réalité
augmentée, pour un gain de productivité et une maîtrise efficace des temps d’arrêts techniques.
Grâce à un savoir-faire pluridisciplinaire, nos équipes sont compétentes dans de multiples domaines :
automobile, pharmaceutique, énergie, tertiaire…

Expert, mobile, durable
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