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PRESENTATION
Notre Groupe est spécialisé dans l'application et le traitement de systèmes Industriels
Anticorrosion et se positionne sur les marchés de la Chimie, Pétrochimie, de la Production
Energétique, du Transport et des Communications, ainsi que dans les Ateliers Intégrés.
Notre Ambition nous a amené à nous situer parmi les meilleures sociétés du marché sur
le plan du Service et de l'Organisation.
Nos efforts convergent vers la satisfaction totale des attentes de nos Clients.
Toujours dans l'optique d'améliorer nos services, nous travaillons aujourd'hui afin de
devenir Une Référence dans notre métier sur chacun de nos marchés.
La direction

HISTORIQUE
1978

•Création de la société PHV.
•PHV se positionne rapidement comme un des leaders sur le marché de la peinture en Hauteur et Anticorrosion.

2006

•Michel ROUAULT ancien cadre dirigeant dans une société multinationale, rachète la société PHV et crée
INTERNATIONAL COLOR GROUP.

2008

2009

2012

•PHV redevient LEADER sur son marché et se positionne sur le marché de la peinture de Postes électriques.

•ICG crée la direction Qualité et souhaite installer sa position de leader sur ses marchés.
•PHV obtient la certification ISO 9001 version 2008.

•PHV obtient sa certification MASE-UIC.

2015

•PHV reconduit sa certification MASE-UIC.
•ICG réalise sa Communication sur le Progrès sur le site du Global Compact (Pacte Mondial ONU).

2016

•PHV adhère à la charte ETHIBAT.
•PHV reconduit sa certification MASE-UIC. pour 3 ans
•PHV obtient la certification ISO 9001 version 2008

2017

•La presse parle de PHV
•PHV obtient la certification ISO 9001 version 2015

2018

•PHV forme ses équipes sur un « pylône école »
•ICG est membre actif du Global Compact (Pacte Mondial ONU)
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ACTIVITES
Notre activité est la Protection Industrielle Anticorrosion ; nous sommes spécialisés dans la
préparation de supports et l'application de peinture industrielle au travers de nos deux métiers:
Travaux en hauteur, Travaux sur ouvrages

Chaque métier fait appel à des Moyens Humains et Techniques différents et nécessite une
organisation spécifique.
ICG travaille sur l’ensemble du territoire national et dans toutes les situations géographiques
(plaine, montagne …).

VALEURS
Les valeurs du Groupe sont partagées par ses
hommes et ses femmes et démontrées par
chacune de leurs actions.
Les valeurs du Groupe sont l’héritage des hommes
et des femmes qui, dans le temps, ont construit
notre Groupe.

Ces valeurs sont: La Responsabilité, L’Intégrité, Le
Respect, La Solidarité, La Loyauté et L’Exemplarité.
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ENGAGEMENT DE LA DIRECTION
Notre mission, au quotidien est d’anticiper, d’organiser et de maîtriser le développement ainsi que la
croissance du Groupe tout en satisfaisant nos clients.
Pour ce faire, mes politiques Qualité et Santé Sécurité Environnement s’articulent autours de quatre axes
stratégiques forts:
-

Assurer des prestations de qualité, en respectant la sécurité,
Optimiser le contrôle interne du Groupe,
Rechercher de nouveaux clients et nouveaux marchés,
Accompagner, former et préserver la santé des collaborateurs du Groupe.

Le dessein, la mission et les axes stratégiques du Groupe sont partagés par le comité de direction ainsi
que tous les collaborateurs.
La mise en œuvre et le suivi au quotidien des politiques Qualité et SSE sont délégués à l’Animatrice QHSE
qui rend compte tous les mois de la performance du système.
Des objectifs qualité sont fixés en début d’exercice et suivis tout le long de l’année lors de chaque Revue
de Direction.
Le 11 mai 2018
Michel ROUAULT
Président

La véritable mesure de la Qualité, c’est la satisfaction de nos clients
Nous suivons l’évolution de la démarche par la déclinaison des axes
stratégiques en objectifs mesurables, dans les domaines suivants :
Qualité
• Améliorer la satisfaction de
nos clients
• Améliorer la maîtrise des
risques notamment en
respectant l’ensemble des
clauses des cahiers des
charges
• Impliquer et motiver les
collaborateurs

Hygiène/Santé/Sécurité
• Optimiser nos visites et
audits chantier
• Posséder des moyens de
protection, matériels et
outillages adaptés
• Tendre vers Zéro accident
• Impliquer, motiver et
former les collaborateurs

Environnement
• Maitriser la gestion de
nos déchets dangereux
• Prévenir les risques de
pollution
• Impliquer et motiver les
collaborateurs

Nous nous appuyons sur un Système de Management
Qualité – Hygiène/Santé/Sécurité – Environnement (QHSE) basé sur les référentiels :
- ISO 9001, pour l’amélioration continue
- ACQPA, pour la qualité du geste professionnel du Personnel
- MASE-UIC, pour la prévention Sécurité Santé Environnement
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POLITIQUE QUALITE
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POLITIQUE SANTE SECURITE ENVIRONNEMENT
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS
PROCESSUS DE MANAGEMENT
Manager / Communiquer / Ecouter / Améliorer
PILOTAGE
STRATEGIQUE

QSE

Satisfaction
des parties
intéressées

COMPTABILITE

Attentes
parties
intéressées

RESSOURCES
HUMAINES

PROCESSUS REALISATION
Détecter le besoin client /
Produire un service / Vendre

MOYENS
GENERAUX

PROCESSUS SUPPORT
Optimiser les ressources mises
à disposition pour la
réalisation de nos services

Périmètre du SMQ de PHV : activités de Protection Industrielle Anticorrosion, que sont la
préparation de supports et l’application de peinture industrielle sur ces supports.
Exclusions : le SMQ de PHV ne répond pas au chapitre 8.3 « Conception et
développement » de la norme ISO 9001 v2015 car PHV n’a pas d’activité de conception et
de développement. PHV ne réalise aucune étude et n’en a pas besoin pour la réalisation de
ses travaux.
Externalisation : le pilotage du processus QSE est externalisé. Il est maîtrisé au moyen d’une
évaluation du prestataire et d’un suivi d’indicateurs.
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SATISFACTION
 Client
 Protection des hommes
 Respect de l’environnement

ORGANISATION
Toutes nos interventions
sont gérées de la même manière,
et chaque affaire est conduite par
un responsable qui est l’interlocuteur du client.

Bilan de l’intervention
(REX : Retour d’expérience)

Approbation par le client des
travaux effectués et signature
d’un bon de réception
Exécution des travaux :
• Vérifier la prise en compte des risques identifiés
• Appliquer les règles essentielles de sécurité et les
consignes relatives au respect de l’environnement

Signature des autorisations de travail et
autres documents réglementaires

Planification et préparation de l’intervention en
intégrant les aspects sécurité et environnement
(outillage, méthode, PPSPS et ou Plan de prévention…)
Attribution et réception
de la commande client
Réponse à l’appel d’offre
Identification, analyse et gestion
des risques et dangers (pré-visite chantier)
Enregistrement de l’appel d’offre client

PARTIES INTERESSEES
 Exigences clients
 Exigences réglementaires
 Autres exigences
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ORGANIGRAMME
Michel ROUAULT
Président

Christelle MESTRE

Christine HAIE RACON

Isabelle LE CAR

Ressources
Humaines

Comptabilité Clients

Comptabilité
fournisseurs

Michael PILAET

Valérie LEROUX

Carine ESTRADE

Directeur Technique
Opérationnel Frosio

Animation QSE

Assistante
Technique

PRESTATAIRE

Maximillian NAN

Ionut PRETRESCU

Conducteur de Travaux

Conducteur de Travaux
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NOS REALISATIONS

Conduite Forcée ARGENTIERE
Pont Rail de Gennevilliers
Pont LE RAINCY

Conduite Forcée de NENTILLA

Pont de LA RECOUVRANCE à Brest

Pont Rail de LA SEE

Ligne BEUVRY VENDIN

Postes Electriques

Pont Rail de VINCENNES

Usine Hydroélectrique de BANCAIRON
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NOS REALISATIONS

Tour IMECA Marine marchande
Cuve DYNEFF
Téléphérique de PRAT

Postes de gaz TIGF

Stade JEAN BOUIN à PARIS

Salle polyvalente de LILLE

Conduite Forcée LE POUGET

Conduite Forcée d’ALRANCE
à l’Aveyron

Piscine de LATTES
près de Montpellier
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