


NOTRE VOCATION
Aider les entreprises dans leur démarche de progrès
et de transformation à travers 3 domaines d’intervention.

Excellence 
opérationnelle

Transition écologique 
et sociétale

Transformation 
numérique 

Une culture LEAN axée sur la valeur ajoutée
et l’amélioration continue.

Une approche écologique qui mêle démarche 
sociétale, maîtrise des consommations 
énergétiques et gestion de son impact 

environnemental.

Une réflexion TECHnologique, avec l’intégration de 
nouveaux outils numériques favorisant l’efficacité.

Dans un marché concurrentiel en constante 
évolution, les entreprises doivent progresser 
continuellement et s’adapter avec agilité.

Pour répondre à ces enjeux,
Inoteco, cabinet de conseil & ingénierie, 
accompagne les industriels vers l’industrie
du futur et l’excellence opérationnelle. 

Acteur complètement indépendant, notre vision
et nos propositions présentent l’avantage d’être

neutres et objectives.

Notre expérience industrielle associée à notre culture 
de l’amélioration continue et de l’innovation, 
nous permet d’aborder vos projets avec une 

approche globale qui intègre les aspects 
technologiques, managériaux et organisationnels.



EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE

Des clients insatisfaits par les délais 
et la qualité

Un manque de flexibilité

Une rentabilité fragile qui se dégrade

Une équipe peu impliquée qui s’essouffle

Un fonctionnement par l’urgence 
et la pression

Un manque de capacité

Un niveau de trésorerie qui baisse

Une difficulté à changer les choses

•
•
•
•

VOS PROBLÉMATIQUES

NOS SOLUTIONS

Diagnostic Accompagnement Formation-Action Gestion de projet

Management
de la performance

Organisation
& Processus

Outils Lean
& 6 sigmas

Porter votre stratégie sur le terrain pour une performance durable

EXCELLENCE 
OPERATIONNELLE

LES LEVIERS



Accélérer votre transition énergétique, environnementale et sociétale

LES LEVIERS

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
énergie et environnement

VOS ENJEUX

Réduire et maîtriser vos coûts

Optimiser la rentabilité de vos investissements

Améliorer l’efficacité énergétique de votre site

Améliorer les conditions de travail 
et la Santé-Sécurité des collaborateurs

Activer de nouveaux leviers de compétitivité

Structurer votre démarche sociétale

Réduire votre impact environnemental
et vos émissions CO2

Améliorer l’image de votre entreprise

•
•
•

•

Optimisation
technique

Optimisation
financière

Management

Supervision
énergétique

FormationAudit Accompagnement démarche, 
norme ISO et Label

Ingénierie

NOS SOLUTIONS



LES LEVIERS

TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

Transformation vers l’industrie 4.0

VOS ENJEUX

Automatiser les tâches à faible valeur ajoutée

Améliorer l’ergonomie

Informer en temps réel

Analyser les données

Alerter et prédire les dysfonctionnements

Augmenter la productivité

Améliorer la communication

Améliorer la Qualité

•
•
•
•

NOS SOLUTIONS

Application 
métier

Diagnostic Ingénierie Intégration

Numérique
& Digital

Instrumenté
& Connecté



NOS ATOUTS
au service de la performance de votre entreprise

INNOVATION

INDÉPENDANCE

SUR-MESURE

INVESTISSEMENT
OPTIMISÉ

AMÉLIORATION
CONTINUE

ADAPTABILITÉ

APPROCHE
GLOBALE

SPÉCIALISÉ
INDUSTRIE

L’HOMME
AU CŒUR DE LA DÉMARCHE

CONTACT
UNIQUE

EXPERTISES
COMPLÉMENTAIRES
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18 rue de Bosson 02100 
Saint-Quentin

03 23 62 16 34
07 87 51 24 07

contact@inoteco.fr
www.inoteco.fr


