
NOS SOLUTIONS POUR LES DIAGNOSTIQUEURS 
ET LES DÉSAMIANTEURS
Amiante : Silicate naturel hydraté de calcium et de magnésium, à contexture fibreuse.

La rencontre de l’homme avec l’amiante a été un vrai coup de foudre, ce dernier séduisant d’emblée 
par ses propriétés physiques exceptionnelles. Un matériau incroyable qui promettait de résoudre 
nombre de problématiques du bâtiment, quelle aubaine ! 

La suite, vous la connaissez. En ce sens, SGS met tout en œuvre pour vous fournir des solutions 
d’analyses et d’identifications d’amiante et de plomb, adaptées à vos besoins et à vos contraintes. 
Aujourd’hui le consensus se fait désormais contre l’amiante : c’est un matériau que nous devons 
éliminer pour préserver la santé des populations. Notre objectif est de vous fournir un service digital, 
personnalisé, dans lequel chaque étape a été pensée pour réduire le temps global du processus.



UNE OFFRE COMPLÈTE COUVRANT TOUTES LES ÉTAPES, DU 
REPÉRAGE AVANT TRAVAUX À LA RESTITUTION AU PUBLIC

RESTITUTION DU BÂTIMENT AU PUBLIC
 OU LIVRAISON DU TERRAIN À BÂTIR
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VOTRE RELATION AVEC LE LABORATOIRE  
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

Les échantillons 
sont réceptionnés le 

lendemain matin de votre 
envoi. Vous recevez un 

accusé de réception avec 
une date prévisionnelle 
de rendu grâce à notre 

outil de planification

Nous venons récupérer
vos échantillons

directement chez vous

Commandez via 
notre pont laboratoire 

LICIEL ou ANALYSIMMO

Vous importez directement 
vos résultats depuis le 

pont laboratoire LICIEL ou 
ANALYSIMMO. Nous vous 
envoyons les résultats dans 

un délai compris  
entre 8h et 5 jours

Retrouvez un 
historique de 

vos analyses via 
SGS ENGAGE

Vous suivez en direct le 
déroulement de vos analyses 

grâce à notre plateforme  
SGS ENGAGE, accessible à 

tous vos collaborateurs.
 Vous pouvez ainsi piloter de 
manière autonome le rendu 
de vos rapports de repérage 

TRAÇABILITÉ

POURQUOI CHOISIR SGS ?

Un service client 
personnalisé et flexible : 

85% de satisfaction

Une activité reconnue 
Cofrac N° 1-6454,  

ISO 9001, MASE, CATEC

Une maîtrise des délais et de la 
réactivité : 98,6% des résultats 

livrés sous 10 jours

Pont laboratoire LICIEL et 
ANALYSIMMO

Transport des 
échantillons offert

Une production pilotée  
en temps réel
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À PROPOS DE SGS

t. 06 23 73 30 58
clement.olive@sgs.com

UNE ÉQUIPE TECHNIQUE ET 
COMMERCIALE DÉDIÉE

CLÉMENT OLIVE
Ingénieur  
commercial

Un support technique au quotidien 
pour répondre à toutes vos 
questions ! 
t. 05  61 44 00 10

OÙ QUE VOUS SOYEZ, NOTRE 
COLLABORATION EST POSSIBLE ! 
NOUS INTERVENONS SUR TOUT
LE TERRITOIRE

Siège social

Laboratoires et agences

Agences EHS




