Qui sommes nous ?

HES TEAM Consultants est un bureau de conseil en Hygiène Environnement et Sécurité au Travail.
L'entreprise est née de la rencontre de Valérie POKORNY et Philippe BORIE, tous deux préventeurs, qui
se sont associés en 2015.
Nous totalisons ensemble 40 ans d'expérience dans le domaine de l'hygiène, la sécurité l'environnement
et la qualité dans de grandes entreprises de renoms : EUREST, DANONE, ANCEL, BAYER, LANXESS,
SCHROFF, STRACEL, ainsi que 10 ans d'expérience dans le conseil des TPE et PME alsaciennes.
Nous intervenons au niveau national et nos clients sont des entreprises du secteur privé de type TPE,
PME-PMI, artisans. Nous travaillons dans un positionnement Business to Business. Nos secteurs
d'activité cibles sont variés : chimie/pétro-chimie, bois, imprimerie, métallurgie, électricité, textile,
services aux entreprises, commerce/négoce ...

Notre vision de HES TEAM Consultants dans 5 ans :
être reconnu comme un partenaire de référence en Alsace :
- dans la prévention à temps partagé auprès des entreprises industrielles et de services
- dans le pilotage d'une démarche MASE auprès des sous-traitants dans la chimie/pétrochimie
Que vous apporte HES TEAM Consultants ?
"Le Document Unique est obligatoire !" "Si vous ne remplissez pas vos obligations en matière de sécurité,
vous serez pénalement responsable !". Tout ceci est vrai et nos concurrents vous le diront.
HES TEAM Consultants vous accompagne dans l'accomplissement de vos obligations en santé et
sécurité au travail. Notre approche ne se limite pas à ces obligations mais amène votre entreprise vers
une gouvernance en cohérence entre vos décisions et le travail de vos salariés.
Nos approches complémentaires vous garantissent une réponse toujours en adéquation avec vos
besoins.
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Pourquoi HES TEAM Consultants ?
Prononcé "estime consultants",
HES correspond aux domaines Hygiène - Environnement - Sécurité
TEAM associe à la fois notre duo de consultants et l'esprit d'équipe que nous développons avec nos
clients.
Dans un monde où les entreprises les plus performantes maîtrisent les menaces auxquelles elles sont
confrontées (finances, concurrence, sécurité, pollution ...), la prévention des risques professionnels prend
une place déterminante nécessitant la mobilisation de tous les employés.
Aussi, une entreprise soucieuse des conditions de travail et de sécurité de son personnel développe et
renforce la reconnaissance au travail de ses salariés. Ces derniers sont écoutés et s'impliquent
davantage dans les enjeux de leur entreprise.
De même, une maîtrise des risques efficace pour l'entreprise aboutit à des salariés conscients que leur
santé et leur sécurité sont prises en compte et ceux-ci donneront le meilleur d'eux-mêmes dans
l'accomplissement de leurs tâches.
Ce constat est notre valeur principale : "Être mieux pour donner le meilleur !".
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