
Maître d’Œuvre, Ingénieur,
Auditeur en sûreté des biens et sécurité des personnes

2 rue de Montigny - 21500 MONTIGNY-MONTFORT 
 Tél. 06 50 79 87 53 - olivier.rochel@enaxi-ing.fr

NOS MISSIONS
Pour vous permettre de rester focalisé sur votre cœur de métier, ENAXI met à votre disposition des compé-
tences dédiées en collaborant avec ses propres experts pour gérer différents postes budgétaires.
Nous accompagnons donc les dirigeants ou cadres dirigeants des entreprises et industries, les gérants de 
TPE/PME, les artisans, les professions libérales, les associations et le privé…
ENAXI intervient toujours dans un cadre qualitatif et devient préconisateur d’idées positives.
Notre but est de répondre à vos difficultés que vous pouvez rencontrer sur le choix du matériel, de la technolo-
gie, de la conception et du savoir faire des prestataires.
• Etudier en amont vos problématiques et vos besoins
• Réaliser un audit complet de vos installations
• Rédiger un cahier des charges
• Identifier les meilleures solutions du marché
• Préparer le dossier de consultation
• Manager les travaux du début à la réception
• Vous orienter vers des professionnels 

NOS DOMAINES D’INTERVENTIONS
• Sûreté des biens (Détection intrusion, vidéo surveillance, contrôle d’accès, télévidéosurveillance, obstacles 

physiques)
• Sécurité des personnes (Désemfumage, détection incendie, plans d’évacuation, signalétiques,caméra 

thermiques)
• Cyber sécurité & management des risques informatiques et Télécom- IT
• Formations (NRBC , analyse du comportement, secourisme, évacuation, fraude aux documents))
• Intelligence Artificielle (atteinte aux biens, comportement à risque, individu suspect, comportement à 

risque)

NOS ENGAGEMENTS
Nous restons focalisés sur votre projet et analysons votre existant afin de vous mettre à disposition des com-
pétences dédiées. Le conseil est personnalisé et adapté aux normes en vigueur.
Nos différents partenaires interviennent  toujours dans un cadre qualitatif. Le tout étant réalisé sous notre 
contrôle et un accompagnement continu, sans bouleverser votre organisation et sans aucun frais pour vous.

Vous accompagner de l’étude à la réception pour vos projets en sûreté du patrimoine Industriel,
Tertiaire et Privé.

Notre but est de répondre à vos difficultés que vous pouvez rencontrer sur le choix du matériel, de la 
technologie, de la conception et du savoir faire des prestataires.
 
Site internet www.enaxi-ing.fr
 
             Nos forces: Réactivité et adaptabilité sur l’étude et le suivi de vos projets


