
Qualité

Concevoir, étudier,
fabriquer un produit ,
un service nécessite de
mettre en œuvre tous
les métiers de
l’Ingénierie.

Parce qu’il est
nécessaire aujourd’hui,
pour une société de
conseils et d’ingénierie,
d’intégrer à la fois les
problématiques mé-
tiers, structurelles et
réglementaires liées à
chaque secteur d’acti-
vités, EXI CONSEILS a
choisi, au-delà des
standards actuels, de
mettre en place une
organisation adaptée et
réactive.

Notre organisation,
dont l’efficacité repose
exclusivement sur la
qualité et l’engagement
des hommes et des
femmes qui la compose,
permet d’apporter à
nos clients, des
solutions adaptées à
leurs besoins.

EXI CONSEILS, société
de conseil et
d’Ingénierie, vous pro-
pose un partenariat
pour le développement
et la réalisation de vos
projets

Garantir votre performance, tenir vos
engagements et respecter votre système
qualité vous permettent de satisfaire aux
exigences de vos clients.

Les anomalies et les risques détectés sont
pour autant préjudiciables à l’assurance
qualité. Nous réalisons pour votre
performance des audits qualité interne et
externe , des inspections d’usine, des audits
sécurité et des inspections qualité sur vos
produits en réception ou avant expédition.

vous accompagnent pour la mise en œuvre
de votre certification ISO 9001 à toutes les
étapes : diagnostics, mise en œuvre, SMQ,
formations, contrôles et actions correctives,
revue de direction et revue processus.

La satisfaction de tous vos
clients et l’amélioration continue
de vos méthodes et processus sont
vos exigences ? Nos spécialistes

capabilité pour vous assurer la qualité de vos
produits.

Afin d’assurer la satisfaction de tous vos
clients, nous intervenons en traitement des
réclamations de la phase d’analyse au
pilotage des actions.

Nous vous apportons notre
expérience pour vos réalisations
de mesures, de vérifications
de conformités et de relevé de

Nous vous accompagnons afin de garantir
la qualité de vos produits tout au long du
processus de production. Nos spécialistes
interviennent en analyse des causes racines
de la non qualité (5p, diagramme d’Ishikawa,
Pareto, …) jusqu’au pilotage des actions
(propositions, animations et validation des
résultats) d’améliorations

De la qualification de vos fournisseurs
(Audit, AQF, PDCA) à la création de vos plans
de surveillance (AMDEC, moyens de
contrôle) jusqu’à la validation des produits
(prototype, rapports de contrôle,
métrologie) et des nouveaux processus,
nous vous accompagnons afin de garantir la
réalisation de vos projets dans le respect des
exigences qualités.

Les ingénieurs et scientifiques d'EXI CONSEILS travaillent dans les secteurs d’activités
industriels et des services. Si les secteurs sont variés, c'est le même enthousiasme que

l'on retrouve chez nos collaborateurs qui participent à des projets majeurs au service de nos
clients. Que ce soient en mode projet ou en délégation, nos consultants apportent leur savoir
faire et leur savoir être dans leurs interventions.

Dans un objectif commun d’amélioration constante, EXI CONSEILS propose des solutions
adaptés à chaque besoin.


