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Depuis 2009, S.TGI suit et collabore 
avec les entreprises dans leur objectif 
premier de performance en misant sur 
l’être humain. 

Nous accompagnons nos clients dans 
l’implantation et l’encadrement de 
normes ainsi que dans leur démarche 
d’amélioration continue.

Nous offrons nos services dans les 
domaines commerciaux, industriels et 
institutionnels.

GÉNIE INDUSTRIEL
Amélioration continue
STGI Tool Box
ISO 9001

INFORMATIQUE
Support / maintenance
Virtualisation de serveurs
Infrastructure web
Logiciel sur-mesure

ENVIRONNEMENT
Gestion matières résiduelles
Analyse de cycle de vie (ACV)
ISO 14001 et autres certifications 
Analyse et modélisation

Le potentiel 

HUMAIN 
comme facteur 
de performance

ÉCO-RESPONSABILITÉCOLLABORATION PERFORMANCE

Ces 3 valeurs sont les 
fondements de notre 
méthodologie de travail. 
Elles se basent sur la 
proximité avec nos clients, 
l’assurance d’adresser leurs 
problématiques avec une 
intervention sur-mesure, et 
notre implication pour leur 
apporter satisfaction. De plus, 
nous visons la performance 
éco-responsable de votre 
organisation, dans une 
logique de développement 
durable.

QUI SOMMES NOUS ?

L’ÉQUIPE

Mickaël Gomard Bernard Pepin Maxime Pévérelly Kenza Touati

Nos valeurs
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COLOPRODUCTIVITÉ
Usage fonctionnel de la 
couleur dans l’environnement 
de travail

©

NOS SERVICES



SOYEZ CERTIFIÉ ISO 9001 : 2015

Implanter et/ou maintenir cette certification 
internationale en qualité permet à votre organisation 
d’être reconnue à l’atteinte de l’excellence par vos 
clients, vos employés et vos partenaires dans votre 
domaine.

Implanter et former aux outils de 
la S.TGI Tool Box   pour améliorer 
votre entreprise avec le «Lean 
Manufacturing». 

Atteignez vos objectifs d’excellence 
opérationnelle en étant autonome sur 
vos problématiques.
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MICKAËL GOMARD
GÉNIE INDUSTRIEL

Fondateur de S.TGI, M. Gomard est aussi consultant et formateur agréé en génie 
industriel et auditeur principal certifié ISO 9001. 
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Mesurer votre performance

Cadrer et piloter

Analyser le fonctionnement
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Rechercher les causes des 
défauts et qualifier leur impact

Choisir la solution appropriée

Optimiser et sécuriser un processus

7 Gérer les 1ères étapes de l’analyse

S.TGI est la 1ère entreprise au 
Québec à proposer cette formule 
simple et pratique, basée sur 10 années 
de connaissance des industries locales.

AMÉLIORATION CONTINUE

par 7 problématiques réunissant les outils adaptés

Formations
disponibles
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COLOPRODUCITIVITÉ

Fondateur d’Atmosphère Design, M.Pepin est aussi Consultant en couleur accrédité par 
l’IACC/NA et membre de la fédération française de la couleur (FFC), il s’est joint à la 
Société de la Recherche sur la Couleur du Canada (CRSC). Il dirige depuis 2006 des 
conférences sur la chromologie en milieu universitaire, corporatif et industriel.
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BERNARD PEPIN

L’application fonctionnelle de la couleur permet d’ajuster l’environnement de travail dédié 
à un usage spécifique. Un espace adapté au type de tâche permet d’améliorer :
 
• La qualité de vie au travail;
• La productivité;
• La rétention du personnel;
• La communication et le travail d’équipe;
• Et permet d’éliminer - compenser les irritants.

Éclairage
santé

Couleurs
fonctionnelles

Ergonomie
visuelle

ANALYSE DE L’ACTIVITÉ ET DE 
L’ENVIRONNEMENT1

Première rencontre, visite des lieux, recueil du programme 
des besoins, étude des activités de l’entreprise.

PRÉSENTATION2
Analyse et spécification fonctionnelle de la couleur.
Ergonomie visuelle.
Éclairage santé.

IMPLANTATION3
Déploiement de la palette de couleurs dans 
l’espace.

SUIVI DE PERFORMANCE4
Suivi et analyse à +1 an après le projet pour confirmer 
l’impact et la pertinence.

Formations
disponibles



Ingénieure en génie chimique, enseignante en épuration des eaux usées, agente en 
environnement et consultante en génie des procédés, Mme Touati est passionnée par le 
secteur de la protection de l’environnement depuis plus de 10 ans.

GESTION DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES

Mise en place d’un plan de gestion plus 
optimisé de vos matières résiduelles en 
favorisant la réduction, la réutilisation,
le recyclage et la valorisation.

®

ANALYSE DE CYCLE DE VIE 
(ACV) 

Permet de réaliser un bilan 
environnemental d’un produit, d’un 
service, d’une entreprise ou d’un 
procédé sur l’ensemble de 
son cycle de vie.

Analyser et modéliser un espace pour 
clarifier l’existant et faire une projection 
des impacts potentiels.

ANALYSER ET MODÉLISER

Implanter et supporter à l’obtention 
d’un titre ou d’une certification 
environnementale (e.g. ISO 14001, 
BOMA Best, Leed  , Ici on recycle)  

CERTIFICATIONS

30%
vos dépenses jusqu’à

Réduisez

KENZA TOUATI
ENVIRONNEMENT

Formations
disponibles
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M. Pévérelly est certifié Microsoft Certified Trainer 
et Microsoft Certified Solutions Expert. 

Il se spécialise dans la distribution de solutions technologiques répondant aux besoins 
spécifiques de moyennes et de grandes entreprises. 
Nous mettons en place des solutions et accompagnons des ingénieurs système dans 
les tâches quotidiennes de support informatique.

SUPPORT / MAINTENANCE

VIRTUALISATION DE SERVEURS

ARCHITECTURE 
Architecture d’authentification
Architecture de stockage
Plan de relève (opérationnel et de désastre)

LOGICIEL SUR MESURE

Remplacement de vos serveurs physiques par des 
serveurs virtuels (gain de place, d’énergie et d’efficacité)

Délai de réponse : 24h  
Service de 8h à 17h du lundi au vendredi

Gagnez du temps
en ayant une messagerie 
protégée des spams et un logiciel 
adapté à votre mode de travail.

Réduisez vos coûts 
sur la maintenance 
de vos serveurs.

Création / Conception selon vos besoins

INFORMATIQUE
MAXIME PÉVÉRELLY



FORM’ACTION

Notre pédagogie se base aussi 
sur la mise en pratique permettant 
aux apprenants de s’approprier 
efficacement les connaissances lors 
de nos formations.

NOS FORMATIONS

Retrouvez toutes 
nos formations sur 

S-TGI.COM

Formations
disponibles

COMPRENEZ L’INFLUENCE 
DES COULEURS EN MILIEU DU TRAVAIL

Cette formation est adaptée à tous ceux 
qui souhaitent comprendre comment les 
couleurs influencent notre perception 
et nos comportements dans notre 
environnement de travail. 

DEVENEZ PLUS EFFICACE AVEC UN RAPPEL SUR LES 
OUTILS PRINCIPAUX EN GÉNIE INDUSTRIEL 

À travers nos formations axées sur le pratico-pratique, vous allez mettre en œuvre 
vous-même les outils d’amélioration continue. Reconnu seul ou avec votre équipe, vous 
pourrez rendre efficace n’importe quel processus de votre choix. Lors de nos formations, 
vous aurez l’opportunité de traiter l’une de vos problématiques d’entreprise avec des 
personnes provenant d’autres domaines connexes.

SENSIBILISEZ VOTRE ENTREPRISE À 
LA DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

L’environnement est un aspect critique dans nos entreprises. Avec notre expertise mis à 
jour régulièrement, nous vous formons aux principales normes environnementales comme 
la certification ISO 14001, BOMA Best, Ici on recycle, Analyse de cycle de vie, etc. 

K-process est notre nouveau partenaire.
Il offre des outils d’amélioration continue qui 
se complètent avec nos services. Parmi ses 
produits, nous distribuons :

UN PARTENARIAT DE FRANCE

Utilisez KL²®, solution complète innovante, 
pour votre amélioration continue et vos 
formations assistées par vidéo.

Utilisez Kehs® comme support de votre 
démarche participative d’analyse de 
risques assistée par vidéo.

Les détails sur k-process.com

COLOPRODUCTIVITÉ

GÉNIE INDUSTRIEL

ENVIRONNEMENT



QU’ILS 
NOUS FONT 
CONFIANCE

10
ANS



s-tgi.com

514 - 461 - 1197

442 St Gabriel 
Montréal, Québec, H2Y 2Z9

https://s-tgi.com/
https://www.facebook.com/S.TGIndustriel/
https://twitter.com/STGIndustriel
http://linkedin.com/company/s-tgi
https://s-tgi.com/

