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La triple expertise EcoMundo 

Equipe multidisciplinaire 
30 ingénieurs dont 5 docteurs  
pour des solutions innovantes 

Un marché international 
Une filiale à Vancouver 

50% du CA réalisé à l’export 
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EcoMundo au 
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De A à Z à vos côtés 

Réactivité 

Écoute et 
adaptabilité 

Développement 
d’outils adaptés 

Expertise scientifique 

Notre équipe vous 
accompagne dans une 
démarche pérenne  

pour  
RÉDUIRE VOS RISQUES 

et 

SOUTENIR VOTRE 
INNOVATION 

Diagnostic 
de votre 
situation  

Élaboration et mise 
en œuvre d’un 

plan d’actions 
Accompagnement et 

Anticipation  



Expertise Réglementaire 

Les industriels sont parfois perdus au milieu des 
nombreuses et complexes réglementations 

EcoMundo accompagne 
ses partenaires  

dans leur conformité 



Une conformité continue 

La conformité n’est pas une DESTINATION mais un 
VOYAGE ! 

Les réglementations évoluent sans cesse (~ 2/6 
mois) 
•  Nouvelles restrictions 
•  Nouvelles interdictions 
•  Nouveaux allergènes 
•  … 

Cycle 
Continu de 
Conformité 

VOTRE réalité peut 
évoluer ! 
•  Nouveau fournisseur 
•  Nouvel emballage 
•  Nouvelle formulation 
•  etc. 



La mise en conformité REACH 

 Audit et Diagnostic de conformité  

 Dossiers d’enregistrement (conjoint et membre) et Rapport sur la Sécurité 
Chimique 

  Fiches de Données de Sécurité et FDS étendues 

 Gestion de vos testing proposals 

 Gestion des obsolescences 
  Traçabilité des SVHC et communication dans la supply chain 
  Substitution des SVHC 
  Diagnostic Autorisation personnalisé 

  Soumission de commentaires à l’ECHA 
  Élaboration du dossier d’autorisation (dans sa totalité ou en partie) 

  Exemption d’autorisation dans l’intérêt de la Défense 

 Conformité Règlement CLP 

Du diagnostic à la gestion de vos projets d’autorisation :  
Nos experts s’adaptent à vos problématiques 



Cosmétique 

 Personne Responsable 

 Évaluation de la sécurité des ingrédients 

 Évaluation de la sécurité du produit fini 

 Rédaction et conformité réglementaire des dossiers produits 

 Notification CPNP 

 Etiquetage des produits cosmétiques 

EcoMundo vous accompagne à chaque étape de votre conformité  



Biocides 

EcoMundo vous conseille et vous accompagne :  

  Diagnostic 

  Conformité en période transitoire 

  Inscription sur la liste des fournisseurs approuvés 

  Mise en place de votre stratégie de mise en conformité avec les AMM 
pérennes 

  Articles traités et substances générées in-situ 

  Représentation anonyme dans les Task Force  
  Négociation avec les Data Owner / les autorités compétentes / 

l’Echa… 



Expertise logiciels 

Sécurité au travail et 
documents réglementaires 

Veille réglementaire de 
portefeuille de produits 

Conformité CLP (GHS) 

Traçabilité des 
substances dangereuses 

Scénarios d’exposition 

Fiches de données de sécurité 

La plateforme web REACH Factory 



Nos expertises éco-conception : 

  Évaluation environnementale (ACV/ACVS) 

  Collecte de données et modélisation en BDD ACV 

  Élaboration de solutions informatiques (Outils ACV simplifiés) 

  Accompagnement des clients à l’innovation environnementale 

Éco-conception et supply chain 

  Groupes de travail : REACH, éco-
innovation… 

  club multi-sectoriel d’entreprises 
industrielles 

  Objectif : développer une recherche non 
concurrentielle dans les domaines de l’éco-
conception de produits et du recyclage 

  EcoMundo a participé à la rédaction du 
guide « Analyse du Cycle de Vie – Un outil 
de quantification environnementale au 
service de votre stratégie ». 

   Accompagnement sur 2 ans 

   Accompagnement individuel dans la mise 
en place d’un projet d’éco-conception  

  10 Entreprises du secteur du caoutchouc 
et polymères 

  Formation des équipes   



La plateforme CORINE 

  Solution web issue d’un 
projet de recherche 
européen 

  Outil collaboratif entre 
acteurs de la Supply Chain 

  Données environnementales, 
techniques et économiques 

  Approche pédagogique et 
intuitive 

  Base de données développée 
au format ILCD 



Nos services complémentaires 



Pour aller plus loin 
Pour restez serein et gérez vos projets de façon pérenne, 
EcoMundo vous propose : 

Des formations à la carte 
  Une forte adaptabilité au public  

  Une animation assurée par des experts reconnus 

  Une vision sectorielle pointue et concrète 

  Des objectifs clairs capitalisant sur votre activité et vos 
problématiques 

Notre service EcoTeam 
  Un expert détaché pour géré une problématique ponctuelle 

  Une hotline pour un appui au quotidien 



EcoTeam 
 Un expert EcoTeam® détaché pour les entreprises 

•  Domaines d’intervention : Règlement REACH, Règlement Biocides, 
Règlement Cosmétique, Eco-Conception…  

•  Ingénieurs spécialisés : chimie, procédés, toxicologie, matériaux, éco-
conception et informatique 

  La possibilité d’avoir un expert sur site pour gérer des problématiques 
spécifiques  

  Pas de nombre de jours pré-définis mais la possibilité de s’adapter à 
l’actualité de l’entreprise 

  La Hotline EcoTeam, un expert à votre disposition chez EcoMundo pour 
gérer vos questions au quotidien  

•  Une gestion simple adaptée à vos questions et leur complexité 

•  La disponibilité d’une équipe multidisciplinaire expérimentée   



Ils nous font confiance 



Nos clients: du privé au public 

QUELQUES EXEMPLES 

Acteurs 
publics 

TPE et PME 

Grands groupes internationaux… 



Notre réseau de partenaires  
nationaux 

AXELERA, Pôle de Compétitivité National en 
Chimie et Environnement 

ELASTOPOLE, Pôle de Compétitivité National du 
Caoutchouc et des Polymères 

ASTECH, Pôle de Compétitivité National 
Aéronautique et Spatial 

COSMETIC VALLEY, Pôle de Compétitivité 
National en Cosmétique et Parfumerie 

LES PÔLES DE COMPÉTITIVITÉ 



Notre réseau de partenaires  
nationaux 

Comité RICHELIEU, association française des PME 
innovantes 

CroissancePlus, association fédérant les dirigeants 
d’entreprises en forte croissance et leurs partenaires 

Club ADEME International, un réseau d’éco-
entreprises dédié au développement de l’export 

Durapole, un réseau d’éco-entreprises innovantes 
privilégiant des démarches de promotion 
collaboratives 

LES RÉSEAUX D’ENTREPRISES ET CLUSTERS 



Notre réseau de partenaires  
internationaux 

MMTA, Association des consommateurs, 
producteurs, recycleurs et négociants des minerais 
métalliques 

Réseau Environnement, le plus important 
regroupement de spécialistes en environnement 
au Québec 

Duquesne University – CITRA, Center for 
International Regulatory Assistance 



Recrutement 



Types de postes 

  Expert scientifique et réglementaire  

  Chef de projet Réglementations Chimiques (REACH, FDS, GHS/CLP/
DSD/DPD, Cosmétique, Biocide, Nanomatériaux, RoHS, ICPE,…) 

  Expert Toxicologue – Pharmacien  

  Développeur web (Java Script/JEE) 

  Développeur d’applications Cloud et mobiles 

  Consultant REACH et affaires publiques (Autorisation REACH) 

  Commercial 



Offres d’emploi 

  Voir site internet d’EcoMundo 

  Candidatures spontanées 

  Réseau (linkedin,…) 



www.ecomundo.eu 

Pour nous joindre 

Pierre Garçon 
Président 
01 83 64 20 53 
pgarcon@ecomundo.eu 

Aurélie Lemétais 
Expert scientifique et réglementaire 
01 83 64 20 51 
alemetais@ecomundo.eu 


