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L’ENTREPRISE
.

BUSINESS LEADS ALGERIA eﬆ un bureau
de Conseil, Accompagnement & Formation
en management d’entreprise.
Nous intervenons de la déﬁnition des
enjeux jusqu’à la mise en œuvre des
actions et l’accompagnement des parties
prenantes, en intégrant les expertises
multiples d’un écosyﬆème sans cesse
réévalué.

BUSINESS LEADS ALGERIA
Prenez la décision de réussir !

NOS VALEURS
En plus de notre expertise métier, nos missions de
conseil aux entreprises s’appuient sur un socle de
valeurs fortes. En interne comme en externe, trois
valeurs sont au cœur de nos actions : l’implication,
la qualité et le service.
Ces trois valeurs nous unissent tous à nos clients et
reﬂètent notre personnalité.
> IMPLICATION
Nous nous engageons avec passion dans
tous vos projets pour atteindre les résultats
ﬁxés.

NOTRE MISSION
Identiﬁer, sélectionner, évaluer et
développer les meilleurs talents qui
permettront à nos partenaires
d’atteindre
leurs
objectifs
ﬆratégiques. Notre vocation est de
mettre en adéquation les hommes et
les enjeux des entreprises.

> QUALITÉ
Plus qu’une démarche, la qualité est notre
préoccupation quotidienne.
> SERVICE
Pour répondre au mieux aux enjeux de nos
clients et leur apporter une réelle valeur
ajoutée, nous assurons la variété des proﬁls
de nos collaborateurs et leur montée en
compétences tout au long de leur carrière.
Les formations et certiﬁcations de nos
consultants
sont
un
investissement
prioritaire.
Nous renforçons nos équipes internes par un
réseau d’experts qui peuvent venir compléter
les dispositifs.

NOTRE VISION
Être une référence incontournable
dans le service et le conseil en
Systèmes de Management aﬁn
permettre aux entreprises et aux
individus
d’optimiser
leurs
performances. Assurer un haut
niveau
de
prestation
et
de
satisfaction grâce à nos méthodes et
notre savoir-faire.

SYSTÈMES DE MANAGEMENT DE L'ÉNERGIE
ÉXIGENCES ET RECOMMANDATIONS DE MISE EN ŒUVRE
ISO 50001 : 2018

MANAGEMENT DE L’ÉNERGIE

Iso 50001 : Améliorer de façon pérenne votre eﬃcacité énergétique
L'iso 50001 eﬆ une norme internationale qui apporte une approche concrète pour aider les
organismes de tout secteur d’activité à maîtriser leurs consommations d’énergie et améliorer de
façon continue leur performance énergétique.
L’énergie, d’origine fossile ou renouvelable, eﬆ devennue l’une des problématiques majeures de
notre temps. L'adoption de la norme iso 50001 au niveau mondial contribue à un usage plus
eﬃcace des sources d'énergie disponibles. L’iso 5001 eﬆ applicable quels que soient les types
d'énergie utilisés.
Dans le contexte économique et environnemental actuel, une telle geﬆion eﬃcace de l'énergie
eﬆ un objectif prioritaire et ﬆratégique pour tout organisme et un gage de compétitivité.
En eﬀet, L’iso 50001 permet de diminuer les coûts liés à l’énergie et conduit à une réduction des
émissions de gaz à eﬀet de serre et des autres impacts environnementaux associés.

À QUI S’ADRESSE ISO 50001 ?

L’iso 5001 eﬆ applicable aux activités dont l'organisme a la maîtrise et concerne tous les
facteurs aﬀectant la performance énergétique qu’il peut surveiller et sur lesquels il peut avoir
une inﬂuence. Elle ne prescrit pas de critère de performance spéciﬁque en matière d'énergie et
sa mise en œuvre peut être adaptée à chaque organismes.

QUELS AVANTAGES POUR VOTRE ORGANISME ?

La certiﬁcation ISO 50001 oﬀre de multiples intérêts pour toute entreprise désireuse d’améliorer
la performance énergétique de son organisation :
> Améliorez votre rentabilité et votre compétitivité par la maîtrise des consommations
énergétiques
> Devenez exempté de « diagnoﬆic énergétique »
> Disposez d’une meilleure gouvernance en bâtissant une méthode, un langage commun
ne laissant plus la place à la subjectivité

AUDIT ÉNERGÉTIQUE
Un tremplin pour s’engager plus loin
Business Leads Algeria dispose de compétence et d’expertise dans le domaine de l’audit des
inﬆallations électriques.
Dans le cadre de son activité BLA réalise les audits suivants :
> Capacités énergétiques exiﬆantes
> Amélioration de la consommation électrique
> Eﬃcacité et l’eﬃcience du réseau interne à la ﬆructure auditée
> Evaluation des dangers potentiels des inﬆallations électriques
> Exiﬆence et la tenue à jour des documents plans et schémas électriques des diﬀérentes
inﬆallations
> Respect des normes Atex dans les milieux renfermant des atmosphères explosives
> Sûreté des processus d'exploitation du réseau électrique interne
> Pollution du réseau électrique par les diﬀérentes harmoniques
> Déphasage et le déséquilibre du réseau
> Éclairage intérieur et extérieur
> Réseaux de terre
> Sélectivités ampérométriques et chronométriques
> Maintenance des réseaux et des poﬆes de transformation
Avec pour volonté d’anticiper les nouvelles réglementations techniques, énergétiques et
environnementales, Business Leads Algeria s’appuie sur des équipes transversales capables de
maitriser les diﬀérents référentiels liés à la conﬆruction durable.
Parallèlement, l’entreprise apporte des solutions innovantes en matière d’amélioration des
syﬆèmes énergétiques en se basant d’une part, sur l’hiﬆorique exiﬆant en matière de plan,
schémas, implantation, facturation d’énergie par le ou les diﬆributeurs…etc, sur un syﬆème de
mesure sur des durées normatives à même de permettre la détection des diﬀérentes anomalies
à corriger d’autre part.
L’objectif étant l’optimisation des ressources dans tous les domaines utilisant l’énergie
électrique.
Fort d’une expérience et d’un savoir-faire unique, notre équipe de professionnels met toutes ses
compétences à votre service aﬁn de vous proposer des solutions adaptées au type d’audit
souhaité.
Alternate Solar Energy c’eﬆ des compétences et un savoir-faire pour une nouvelle vision de
l’excellence, une oﬀre toujours plus complète pour répondre aux exigences des clients avec des
solutions économiques, écologiques et innovantes.

ACCOMPAGNEMENT ISO 50001:2018
Accompagnement à la mise en place d’un syﬆème de management de
l’énergie selon les éxigences de la norme ISO 50001 version 2018.
Nos auditeurs experts vous aident pour la mise en place de votre syﬆème de management de
l'énergie iso 50001.
Notre méthode d'accompagnement vous permettra de concevoir un syﬆème simple, eﬃcace et
rentable. Vous pourrez développer votre performance énergétique, valoriser votre engagement
auprès de vos clients et obtenir la certiﬁcation iso 50001 du premier coup.
Notre mission eﬆ de vous soutenir dans l’obtention de votre certiﬁcation à travers une
assiﬆance méthodologique et opérationnelle. Nous vous proposons une assiﬆance
personnalisée pour réduire votre facture énergétique, mieux cibler vos inveﬆissements et
améliorer votre empreinte environnementale.
Nos experts sont des auditeurs IRCA ou ICA et conduisent par ailleurs des audits de certiﬁcation
iso 50001. Vous bénéﬁcierez ainsi d'une parfaite connaissance des exigences des auditeurs et
du déroulement de l'audit iso 50001 auquel vous serez préparés.

LES GRANDES ÉTAPES
La mise en place du syﬆème eﬆ planiﬁée sur plusieurs étapes, aﬁn de permettre une intégration
progressive et eﬃcace des exigences normatives et enclencher le processus d’amélioration continue des performances énergétiques d’un organisme.
Les six (6) étapes conﬆituant le projet pour la mise en œuvre du Syﬆème de Management de
l’Energie sont :
> Diagnoﬆic initial.
> Formation de l’équipe énergie à la norme ISO 50001.
> Conception et élaboration du Syﬆème de management de l’énergie (SME)
> Formation d’auditeurs énergie internes.
> Réalisation d’audits internes du SME et traitement des écarts.
> Revues de management.

NOS FORMATIONS
Business Leads Algeria oﬀre une large gamme de formations, dispensées par une
équipe professionnelle compétente, sont conçues pour soutenir votre organisation
à tout ﬆade du processus de certiﬁcation.

Toutes nos formations sont réalisées en intra-entreprise
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OÙ NOUS TROUVER

COMMENT NOUS JOINDRE

