
La maîtrise des risques 
et la conformité QHSE

Des champs d’expertises HSE 
complémentaires : 
ITGA HSE spécialiste en 
hygiène industrielle et 
Novallia dont l’ADN est le 
conseil QHSE. 



ITGA
Depuis plus de 20 ans la société ITGA accompagne les industriels et les responsables HSE 
dans la résolution de leurs problématiques réglementaires liées à la gestion des risques sur 
le lieu de travail. 
Au fil des années, ITGA a su développer une gamme de prestations pragmatiques et inno-
vantes, se positionnant ainsi comme le partenaire de confiance de l’ensemble profession-
nels HSE. 
ITGA HSE C’EST :
• 1 LABORATOIRE : Prélèvement et analyse en laboratoire de plus de 500 agents chimiques
• 1 ORGANISME DE FORMATION /CONSEIL :  Spécialisé dans les risques chimiques et pro-

fessionnels, ITGA HSE assure une montée en compétences des différents acteurs HSE 
• 1 ÉDITEUR DE LOGICEL : Évaluation des risques chimiques et professionnels avec  le 

logiciel Pulsse. 

Novallia
Bureau de conseil et créateur d’applications web indépendant, Novallia travaille aux côtés 
des entreprises dans la maîtrise globale de leurs risques industriels, environnementaux 
et professionnels. Grâce à des applications web innovantes associées à des prestations de 
conseil de haute qualité, Novallia déploie son expertise QHSE dans les domaines d’activités 
suivants :
• CONFORMITÉ : réglementaire et extra-réglementaires 
• MAÎTRISE DES RISQUES (de l’analyse aux moyens de maîtrise)
• CONSEIL QHSE (Assistance et formations)
• CONDUITE ET SUIVI DES AUDITS ET DES CONTRÔLES
• ÉDITEUR DE LOGICIEL : ses deux applications web NV SITE et NV CHECK sont paramé-

trables et permettent un gain de temps considérable dans la gestion de sa conformité.     

www.groupe-novallia.com

https://hse.itga.fr/

Deux référents HSE 
à vos côtés



ITGA-Novallia
L’accompagnement QHSE le plus complet du marché.

CONNAISSANCE MARCHÉ
Veille réglementaire
• Veille réglementaire
• Audits d’évaluation conformité
• Plans d’actions
• Indicateurs

PROTECTION DES SALARIÉS ET DE L’ENTREPRISE
Analyse des risques
• Risques professionnels
• Risques chimiques
• Risques environnementaux et sociaux

GESTION DE LA CONFORMITÉ
Conduite et suivi des audits et des contrôles
• Audit réglementaire
• Audit sûreté
• Audit fournisseurs
• Audit normes
• Audit spécifique… 

MONTÉE EN COMPÉTENCES CONTINUE
Formation / Conseil / Accompagnement
• Formations aux risques industriels et aux systèmes de management
• Accompagnement à la gestion des risques / pré et post audit
• Conseil QHSE via une démarche personnalisée en mode projet 
• Ingénierie pédagogique

Applicatif web de 
conformité régle-
mentaire et plans 
d’actions.

Applicatif web de 
gestion des audits et 
plans d’actions.

Prélèvement sur site / 
Analyse en laboratoire 

PULSSE

Applicatif web d’ana-
lyse des risques.



Retrouvez l’accompagnement 
ITGA-Novallia partout en France 
et à l’étranger ! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
CONTACTEZ-NOUS DÈS À PRÉSENT :

contact@itga-novallia.fr 

www.itga-novallia.fr
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