
 

Axens - Étude de cas 

Axens a facilement transféré ses besoins complexes d'audit et de veille juridique à Nimonik. 
 

 

"Un moyen efficace de recevoir la notification des modifications apportées aux 
réglementations et aux 

les exigences législatives". - Craig Brown 
 

 

Craig Brown 

Coordinateur HSWQ 

Axens Canada Specialty Aluminas Inc. 

 
Craig est chargé de surveiller la législation, de mener 

des audits EHS réguliers et le maintien du contrôle de la qualité. 
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Craig Brown doit assurer la conformité EHS sur le site de production d'alumine activée

d'Axens.  L'industrie chimique canadienne est très réglementée ; les opérations

industrielles complexes d'Axens exigent une surveillance constante de la législation sur

l'ESS et les services de qualité.

Axens est également fermement engagée dans une approche durable. L'entreprise

s'efforce de protéger la santé et la sécurité des employés, des partenaires, dessous-

traitants et des voisins, tout en réduisant l'impact environnemental. À cette fin, Craig

doit assurer la conformité aux normes ISO 9000, ISO 14000 et OHSAS 18000.

Avant de mettre en œuvre Nimonik, Axens utilisait un stylo et du papier, sans technologie en

place, sans outils mobiles pour travailler sur le terrain et sans système automatisé de

suivi de la législation. Craig se souvient :  " Nous comptions simplement sur la

vérification des sites Web fédéraux et provinciaux ou d'autres sources pour trouver des

nouvelles ou des mises à jour connexes. "

Craig avait besoin d'une solution simple qui puisse répondre à l'ensemble de ses besoins

et être adoptée sans une période de transition difficile.

Audit de NimonikApp et mises à jour EHS

https://nimonik.com/fr/solutions/logiciel-conformite-juridique-audit-ehs-esg-ehsq/
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Un auditeur ISO qui était un utilisateur assidu de nos solutions a recommandé Nimonik à Craig.

Craig a alors commencé à passer en revue nos services. Il raconte : " J'ai essayé avec un associé du service informatique et

nous avons semblé à l'aise avec la présentation et les explications données à chaque étape".

Craig avait commencé sa recherche en cherchant un service de base, "un courriel automatique avec des notifications, etc.

a immédiatement aimé la combinaison d'outils mobiles d'audit et de suivi juridique dans un paquet simple.

Après un webinaire et une discussion, Craig a su que Nimonik répondait parfaitement à ses besoins.

Craig a choisi nos outils en raison de leur simplicité et de leur efficacité. Il a également vu que l'équipe

dynamique de Nimonik pouvait lui fournir un soutien pendant la mise en œuvre.

Lorsqu'on lui a demandé : "Qu'est-ce qui vous a le plus attiré à Nimonik ?" Craig a répondu : "C'est facile !"

Une fois que Craig a opté pour notre solution, la mise en œuvre et la formation complète

de son personnel ont pris moins de quatre semaines.

L'équipe de Nimonik a travaillé avec équipe de Craig pour aplanir les difficultés pendant la

mise en œuvre. Craig le décrit ainsi : "Nous avons eu quelques problèmes mineurs... pas

grand-chose".

Selon Craig, l'équipe Nimonik a été très utile lors de l'installation, l'assistant tout au long du

processus.

En moins de six mois, Craig a réussi à trouver la solution, à la mettre en œ uvre et à la rendre opérationnelle.

Craigs dit qu'il voit de nombreux avantages à utiliser le système de gestion de la conformité de Nimonik,

notamment un gain de temps et une meilleure conformité. Par exemple, il ne s'inquiète plus de suivre les

changements législatifs. Les mises à jour réglementaires lui sont présentées dans un format complet et facile à

comprendre.

Grâce au temps qu'il gagne sur la surveillance de la législation, Craig se concentre sur l'amélioration des performances

d'Axens en matière de conformité, s'assurer que son site de production est un leader en matière  d'environnement,

de santé et de sécurité.

" Le programme de conformité intégré de Nimonik est un moyen efficace de recevoir des notifications sur les

modifications des exigences réglementaires et législatives.... C'est tout bon !" conclut Craig.

Pour en savoir plus sur Nimonik et nos services pour simplifier la conformité EHS, contactez-nous à

info@nimonik.com ou au 1-888-608-7511.

https://nimonik.com/fr/
info@nimonik.com
https://nimonik.com/
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