En 2015, Anthony Martinez et Valentin
Fournier travaillent dans une usine
chimique où ils font le même constat: les
textes réglementaires se multiplient et se
complexifient. La conformité et la sécurité
des sites ne sont plus garanties. Les
dirigeants se plaignent de la masse
réglementaire française, d’un manque de
lisibilité sur ce qu’ils doivent faire et
beaucoup préfèrent partir hors des
frontières.
« Il faut avoir fait polytechnique pour
comprendre certains textes »
Anthony et Valentin décident alors de tout
faire pour simplifier la gestion des risques
industriels et ainsi assurer la conformité
des sites en matière de protection de
l’environnement, de santé et de sécurité .
Persuadés
que
la
conformité
environnementale ne devrait pas être
reléguée au second plan, mais être
considérée
comme
un
atout
de
compétitivité, ils cofondent EALICO avec
Armand Gilly en 2016.

« Ce sujet interpelle de plus en plus les
dirigeants d’entreprises comme les
actionnaires, tant les niveaux des sanctions
et les conséquences sont de plus en plus
lourds. » Étude KPMG – ici
EALICO est le premier logiciel à convertir les
milliers de réglementations industrielles en
algorithme.
Sur l’application, l’utilisateur dispose du
taux de conformité de ses sites et de la liste
personnalisée des actions à effectuer pour
assurer une production dans les meilleures
conditions.
https://app.ealico.com
Avec Ealico, vous bénéficiez désormais de
bien plus que d’un accompagnement.
En plus d’aider les industriels à être en
conformité face aux enjeux de protection
de l’environnement et de santé-sécurité au
travail, EALICO souhaite participer au
changement de mentalité à l’œuvre dans
l’industrie.

Aujourd’hui, il ne suffit plus d’être alerté
des changements réglementaires pour y
faire face. Les textes se multiplient, se
complexifient, renvoient à d’autres
réglementations… Une seule nouvelle
réglementation peut prendre des
semaines voire des mois à être intégrée.

C’est pour répondre à ce problème
qu’EALICO a été créé.

Un suivi automatisé
Les algorithmes d’EALICO sont mis à jour
quotidiennement par leurs juristes pour
que l’utilisateur soit à chaque instant à
jour sur ses obligations réglementaires.
Plus besoin de lire des centaines de
textes pour s’assurer de sa conformité.
Un changement ? L’utilisateur est notifié,
les échéances et les soumissions sont
automatiquement recalculées.

Des outils d’analyse précis
Quel est le taux de conformité ? De
combien d’équipement réglementé est
composé le parc ? Quelles sont les
prochaines obligations réglementaires de
tel ou tel équipement ? EALICO permet
d’obtenir une réponse adaptée et
personnalisée pour rester en conformité.
Une liste claire des actions à effectuer
Plus besoin de chercher pendant des
heures sur internet ce qu’il faut faire,
EALICO indique les actions à réaliser sur
chacun des équipements pour qu’ils
soient tous en conformité. La sérénité en
plus !
Des experts à vos côtés
L’utilisateur est accompagné par des
personnes compétentes dans chacun des
univers réglementaires. Ces derniers
vous apportent les réponses à vos
interrogations à chaque instant.

Ealico n’est pas certificateur et n’ambitionne pas de le devenir.
Ealico à un positionnement unique et central, c’est le gardien du
respect des textes réglementaires, mais aussi des politiques
internes.
Ealico n’est pas une GMAO et n’ambitionne pas le devenir. Ealico
est le facilitateur du flux de textes réglementaires et de leurs
impacts, ce qui en fait un allié direct des plateformes de gestion
de la maintenance.

Ealico n’est pas un outil de veille et n’ambitionne pas le devenir.
Ealico se différencie, car l’utilisateur n’a pas à étudier chaque
exigence au cas par cas, elles sont déjà prises en compte au cœur
du langage informatique de la solution.
Ealico n’est pas une solution globale, MAIS ambitionne de le
devenir. Ealico se concentre aujourd’hui sur les réglementations
industrielles du domaine Santé Sécurité et de l’Environnement et
apporte en plus un accompagnement humain.

Un expert complet !
Expertise en compliance et juridique
Connaissance opérationnelle de l'entreprise
Maitrise des risques
Communication
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« 13 000 étudiants refusent
de rejoindre les entreprises
polluantes »

« 13% des visites des ICPE
par les autorités
débouchent sur une mise
en demeure »

« Au regard de la complexité de la
réglementation et de ses évolutions
constantes un contrôle continu s’avère
nécessaire »

« Entre 2015 et 2016, les
amendes administratives
ont progressé de 100 % »

« La production de
valproate a de nouveau
été stoppée après des
rejets non conformes »

« L’entreprise ne se limite pas
à la recherche du profit mais
elle a aussi un rôle social et
environnemental »

« Incinérateur :
l'agglomération de
Melun reconnue
coupable de mise en
danger de la vie
d'autrui »

Anthony MARTINEZ
(CEO)
Passionné par l’industrie et
les nouvelles technologies. Anthony
s’engage
pour
une
industrie
responsable et durable, la raison d’être
que partage l’équipe EALICO. Il gère les
relations, la stratégie et les finances.
https://www.linkedin.com/in/martinezanthony1/

Armand GILLY
(CDO)
Mordu
de
lecture,
Armand se passionne pour le
développement et la croissance des
entreprises innovantes. Il pilote en
particulier le marketing, les ventes et
les ressources humaines.
https://www.linkedin.com/in/armand-gilly/

Valentin FOURNIER
(COO)
Toujours à la pointe de
l’actualité industrielle et digitale,
Valentin apporte une vision novatrice
pour le futur de l’industrie. Il pilote les
opérations, de la stratégie à la mise en
œuvre.
https://www.linkedin.com/in/fourniervalentin/

Kevin MATTA
(CTO)
Féru d’informatique et
de cybersécurité, Kévin se consacre
au développement du logiciel EALICO
et assure la gestion IT. Il rend réels,
les rêves technologiques de nos
clients.
https://www.linkedin.com/in/kevin-mattaa09974a8/

«

Avec EALICO, je pilote mon activité d’inspection et la conformité des équipements en toute
sérénité. Je collabore avec mes interlocuteurs facilement et dispose des bonnes informations au
bon moment depuis n’importe quel endroit de l’usine. J’ai l’impression d’être accompagné par un
inspecteur industriel au quotidien et je me focalise sur la prise de décision.
Bruno. B, Responsable inspection

«

»

Ealico a su valoriser les opportunités qu’offre le numérique pour l’industrie à travers leur plateforme
innovante. Le suivi des équipements industriels tout au long de leur cycle de vie est désormais simplifié et
leur traçabilité́ assurée. Un bel exemple de développement d’une start-up qui facilite la vie des industriels
de la chimie et les aide dans la gestion de leurs obligations règlementaires.
Eric. F, Ex-Directeur de l’innovation

»

