
Groupe KBM Resources - Étude de cas 
Mises à jour EHS de NimonikApp 

Nimonik permet à KBM Resources de fournir des services 

rationalisés aux entreprises forestières de la Saskatchewan. 

 

 

comprendre à 

 
 

 

Diane Roddy Directrice 

Saskatchewan KBM 

Resources, Canada 

 
Diane gère les services techniques et de conseil en environnement du 

KBM, qui vont des relevés aériens et de la technologie SIG au 

reboisement et aux enquêtes sur le terrain. 

 
 
 

 Le défi 

Le KBM Resources Group est une société indépendante de conseil en ressources naturelles 

basée dans le nord de l'Ontario. En 2011, KBM a ouvert un bureau à Prince Albert, dont Diane 

est la directrice, afin de mieux servir ses clients de la Saskatchewan. 

Une association d'entreprises forestières de la Saskatchewan a demandé à Diane des 

mises à jour de la conformité juridique aux normes ISO 14001 et SFM. Les entreprises 

géraient leurs propres opérations forestières et devaient comprendre et surveiller les 

exigences fédérales et provinciales. 

Diane a lancé une enquête pour trouver un service de surveillance de la législation qui 

pourrait fournir un abonnement de groupe rentable. 

 

 La recherche 
• 

• 

KBM Resources a recherché un abonnement groupé car "à cette époque, l'industrie forestière était dans un

grave récession" et ils voulaient une solution rentable.

Diane a trouvé Nimonik par une simple recherche sur Internet.

"Nimonik nous aide à fournir des mises à jour environnementales faciles à

nos clients". - Diane Roddy, KBM Resources.

https://nimonik.com/fr/
https://nimonik.com/fr/solutions/systeme-garantie-legale-conformite-ehs-esg-ehsq/


 La solution 
• 

• 

• 

 La mise en œuvre 
• 

• 

• 

• 

 Les résultats 
• 

• 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diane et son équipe ont été impressionnés par "l'abonnement d'essai gratuit facile à utiliser" de Nimonik.

Elle a également trouvé que Nimonik était flexible et très disposé à fournir l'abonnement de groupe qui était un

besoin essentiel.

Nimonik avait clairement la meilleure solution pour les besoins de KBM. Comme le dit Diane, "Nous avons vérifié

ce qui était disponible et avons commencé un abonnement de groupe avec Nimonik".

Diane était chargée de mettre en œuvre le système de gestion de la conformité de Nimonik au KBM. Elle

a identifié la législation forestière pertinente pour ses clients et a créé leurs profils sur le site de

Nimonik.

Lorsque Diane a eu des questions sur le processus de mise en œ uvre, elle a constaté que l'équipe de

Nimonik était "rapide à répondre" et "toujours capable d'aider".

Les clients du KBM ont facilement adopté cette nouvelle technologie. Comme l'explique Diane, "les

entreprises qui font partie de l'abonnement sont heureuses, car les auditeurs estiment que cette méthode

de suivi des mises à jour légales satisfait aux exigences de certification qu'ils doivent respecter."

Les clients du KBM ont également été heureux de découvrir que leurs mises à jour EHS sont faciles à lire. Le

langage accessible utilisés dans les mises à jour aident les entreprises à clarifier leurs exigences en matière de

conformité environnementale.

En 2012, KBM Resources a amené ses clients forestiers de la Saskatchewan sur la plateforme App de gestion de la

conformité de Nimonik. Depuis, ils ont ajouté d'autres clients et ont reçu des notes élevées sur la qualité de leur

service, en partie grâce à Nimonik.

Diane rapporte que le "suivi des changements législatifs" de Nimonik a aidé le KBM à fournir un service de haute qualité.

à leurs clients, qui peuvent désormais plus efficacement "remplir leurs obligations de certification".

KBM Resources est un fier partenaire affilié de Nimonik. Découvrez comment votre cabinet de conseil peut

devenir unAffilié Nimonik.

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/
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