L'outil de pilotage de votre conformité réglementaire
environnementale
TL&A a développé un nouvel outil de suivi de la réglementation environnementale et de mise en
conformité réglementaire, destiné aux propriétaires et locataires d’entrepôts logistiques.

   POURQUOI LOUTRE ?
S'assurer que son entrepôt logistique respecte les exigences réglementaires permet de limiter les risques de sanctions
judiciaires, mais aussi de mieux gérer son site, de limiter les accidents et de réduire ses coûts.
Pour vous aider à valider votre conformité vis-à-vis de la réglementation environnementale et à piloter votre plan d'actions vers la conformité, TL&Associés a développé "LOUTRE", L’OUTil de Réglementation Environnementale.
Véritable outil de pilotage et de décision dédié aux activités logistiques, il vous permet:
 De connaître les réglementations environnementales qui encadrent votre activité
 De recevoir tous les mois la veille réglementaire spécifique à vos installations
 De valider votre conformité
 De mettre en œuvre et suivre un plan d'actions vers la conformité

   LOUTRE, QU'EST-CE QUE C'EST?










Un outil Web didactique et innovant
Un site spécialement développé pour répondre aux exigences des professionnels de la logistique
Un accès personnel à vos données, géré selon le profil d'utilisateur et accessible via un site Internet sécurisé
Différents modules complémentaires et intégrés… pour une solution complète
La possibilité de suivre votre conformité site par site, domaine par domaine ou sur l'ensemble de vos installations
L'accès à une vision d'ensemble de votre conformité et de
vos textes applicables
L'assurance d'être à jour de
vos exigences applicables
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   LOUTRE S'ACCOMPAGNE...



Du savoir-faire et de l'expérience d'un consultant dédié à votre entreprise pour répondre
à vos interrogations et vous accompagner dans la démarche
De l'accès au Feuillet Environnement, mensuel de veille réglementaire édité par
TL&Associés et dédié au secteur Transport / Logistique

Pour plus de renseignements: contact@tl-a.com

Pour une logistique durablement performante

L'outil de pilotage de votre conformité réglementaire
environnementale
• L'accès au Feuillet Environnement, mensuel
• Un questionnaire permettant de définir, avec
l'aide d'un consultant dédié, les textes qui
vous sont applicables
• L'accès à l'ensemble des réglementations qui
vous concernent
• L'accès aux textes à jour et consolidés,
alimentés par la veille mensuelle de TL&A
• Des fiches par texte avec le contenu et
l'analyse de TL&A
• La possibilité d'intégrer des textes
spécifiques à vos sites (arrêtés
d'autorisation…)

Connaître l'ensemble
de vos exigences
applicables

de veille réglementaire et d'actualité
environnementale dédié au secteur
Transport / Logistique
• Des alertes mensuelles par e-mail des
nouveaux textes qui vous concernent avec
l'analyse d'un consultant dédié sur les
conséquences pour vos installations
• La possibilité de communiquer avec votre
consultant pour toute interrogation

Disposerd'une veille
réglementaire
personnalisée

• En fonction de vos non-conformités, la
construction facilitée d'un plan d'action de
mise en conformité de vos sites
• La possibilité de planifier, organiser et suivre
au jour le jour la mise en œuvre de ce plan
d'actions
• La possibilité d'évaluer ou de faire évaluer la
conformité de vos sites, exigence par
exigence
• Une synthèse globale, par site, par domaine
de votre conformité réglementaire
• Une lecture graphique de votre résultats

Mettre en œuvre un
plan d'actions vers la
conformité
Evaluer votre
conformité

Pour plus de renseignements: contact@tl-a.com

Pour une logistique durablement performante

