vie des entreprises
certification

1ÈRE certification
développement
durable pour SADE
L’entreprise SADE, basée à
Pfastatt, est la première entreprise
de prestations publiques en
Alsace à recevoir une certification
développement durable.
L’occasion pour l’entreprise de
faire connaître son niveau
d’implication.
Filiale de Veolia Eau, SADE travaille essentiellement sur les canalisations d’eau potable et
d’assainissement du Haut-Rhin et principalement pour les collectivités locales. Attentive au
respect des normes et aux principes du développement durable, l’entreprise s’est vue
attribuer le certificat Publi-Cert® par l’Arcet
Notation - agence d’évaluation de « développement durable » - après cinq évaluations de
chantiers. « Nous souhaitions par ce biais
connaître nos points forts et nos points faibles.
C’est finalement un point de départ qui nous

servira dans quelques années à mesurer notre
amélioration. » explique Jean-Baptiste RISS,
conducteur de travaux chargé du suivi industriel. Cette certification vérifie la qualité de
déroulement des procédures en vigueur au
sein de l’entreprise afin de garantir aux clients
le respect de règles fixées dans le cadre d’une
stratégie de développement durable. La stratégie de SADE porte sur six points : le choix de
matériaux recyclables et non polluants, la lutte
contre les nuisances et les pollutions, les
actions en faveur de la protection de la flore, la

préférence accordée à des partenaires locaux
plutôt que lointains (salariés, fournisseurs...),
les efforts de cohésion sociale (formation
continue, accueil de personnes handicapées,
prise en compte du lieu d'habitation des
ouvriers pour l'affectation sur les chantiers...),
le souci d'associer les parties prenantes
(voisinage, administrations, fournisseurs,
personnel...).

➜ Contact : www.sade-cgth.fr

innovation

Une table tactile
pour un consom’acteur

Studio Adagio n’est pas une agence de
communication comme les autres.
Bien au-delà de la création graphique
traditionnelle, l’agence mulhousienne a
développé une table et un pupitre tactiles
multitouch nouvelle génération,
baptisés Octonom.

Pierre-Dan THOUVENOT, jeune fondateur de
l’entreprise Studio Adagio, est parti d’une
feuille blanche mais avec une très belle idée en
tête : proposer et rendre accessible aux PME/
PMI des solutions tactiles pour l’aménagement
de leurs stands ou de leurs showrooms. Pour
cela, il a développé avec son équipe Octonom,
un véritable bijou technologique qui prend la
forme d’une table ingénieuse - plateau tournant et inclinable, hauteur modulable - ou d’un
pupitre sobre et élégant. Grâce à un écran
tactile 24’’ et à une application intuitive et conviviale (Octonom Galerie 2.1) il est facile de
présenter des galeries d'images et de vidéos,
des bandes son. Un mini-navigateur web et
une foule d'options favorisent également la
relation commerciale. Ici c'est le client qui
devient acteur de la démo en faisant lui-même
défiler les contenus à sa guise. « Ça ne paraît
pas grand chose mais le développement d’une
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telle application est complexe. Il y a cinq mois
de boulot à deux. ». Octonom Galerie, dans sa
version personnalisable, devient également un
véritable outil interne pour les entreprises tout
en développant leur image de marque. « A l’ère
de l'iPhone et de l'iPad on voit surgir sur le
marché des solutions tactiles en tous genres.
Notre but est de les rendre accessibles aux
entreprises, notamment aux petites structures,
en proposant un tarif à l’achat très attractif et
des possibilités de location. » Mais Pierre-Dan
THOUVENOT n’a pas prévu de s’arrêter là.
Avec sa très jeune équipe - 25 ans en moyenne il travaille à de nouvelles solutions pour étendre
les fonctionnalités d'Octonom Galerie et pour
adapter cette famille de logiciels à certains
secteurs d'activité en particulier.

➜ A découvrir sur www.octonom.com

17

