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La PROTECTION
de vos Hommes

La SÉCURITÉ
de votre entreprise

LE CONSEIL
 en plus

«Parce que le bien-être de vos salariés est le moteur des 
Performances de votre entreprise, protéger leur santé et 
leur sécurité c’est aussi garantir la pérennité de votre activité.

de la même manière, travailler avec e.p.i nord, 

c’est envisager une vision de la Protection 

au sens large.

notre ambition : faire du diagnostic terrain, du conseil per-
sonnalisé et de l’équipement de protection, les maillons 
d’une véritable chaîne de sécurité, pour chacun de nos 
clients.»

tout Pour Protéger  
La TêTE, LE CORPS,  
LES maINS, LES PIEDS  
ET SIGNaLER LES DaNGERS 

4�tête : lunettes, cagoules, casques, écrans faciaux, 

antibruit, calots, charlottes, casquettes, masques...

4�corPs : vêtements chauds, haute visibilité,  

de travail, de pluie, pour soudeurs, protection  

anti-chute, tabliers, manchettes, blouses,  

combinaisons...

4�mains : gants dyneema, antichaleur, polyuréthane, 

cuir, nitrile, p.v.c., latex, coton, nylon, tricotés,  

polaires...

4�Pieds : chaussures, bottes, guêtres, surchaussures, 

chaussettes...

4�signalisation : triangle, cône, ruban, balise, lampe 

de signalisation...

4�divers : lampes frontales, torches, sacoches, boîtes 

de rangement...
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DIAgNOSTIqUER
votre problématique 
comment optimiser la gestion de vos ePi ?

 

4diagnostic gratuit
réglementation, identification des points de sécurité, 

contrôle des équipements et du matériel

4analYse de vos besoins
choix des epi en fonction des résultats du diagnostic

4Préconisation tecHniQue
normes, types d’application, avantages, tests produits, 

stockage, entretien

4caHier des cHarges
nature du besoin, critères de performance, population 

utilisatrice, normes à respecter, exigences pour la 

maintenance, conditions de formation du personnel...

votre problématique 
les produits que vous utilisez sont-ils vraiment  

adaptés à vos besoins ? 

4�consulting et accomPagnement 
préconisation de références, étude de pertinence  

et aide au choix de produits adaptés à votre activité 

4suivi de vos acHats
mise en place de votre plan de progrès (diminution 

des achats) et de stocks tampons (pour éviter les 

ruptures)

4formation À l’utilisation 
des Produits
pour l’encadrement et les équipes opérationnelles

4veille tecHnologiQue
présentation des nouveautés et tests produits

4création de votre catalogue
catalogue produits personnalisé 

votre problématique 
Qu’est-ce qui vous garantit la sécurité de votre  

entreprise ?  

4réglementation 
connaissance et respect des normes

4obligations
les epi obligatoires, leurs utilisations et points  

de vérification

4maintenance et remPlacement
des éléments usés des epi

4Prévention et sensibilisation
salariés investis et concernés, protection du capital 

humain, juridique et financier de votre entreprise

4démarcHe déveloPPement durable
sélection de produits labellisés : protéger les Hommes, 

c’est aussi protéger l’environnement

L’ExPERTISE,
la meilleure
des protections
pour votre
entreprise

CONSEILLER PROTÉgER

la garantie fiabilité :

• 12 ans d’expérience

• + de 2500 produits référencés

• Plateforme logistique de 5000 m2

• Expédition rapide

• Toujours le même interlocuteur

nos valeurs :

• Relation gagnant - gagnant

• Disponibilité

• Écoute 

• Confiance

• Sérieux

NOTRE ENgAgEMENT :
réaliser un audit gratuit de la sécurité  

dans votre entreprise.

NOTRE ENgAgEMENT :
vous permettre d’acHeter mieuX.

NOTRE ENgAgEMENT :
un interlocuteur unique pour mieux  

vous protéger.


