Visuel général « atelier »

(type celui utilisé catalogue visitabilité)

Solutions Visitabilité
Une exclusivité HLP

« La visitabilité »,
ou comment valoriser votre site
aux yeux de tous !
Qu’est ce que la visitabilité ?
C’est rendre un site visible et visitable. Qu’il devienne évident, clair et
au standard de votre entreprise pour vos clients, salariés et parties
intéressées.
En s’appuyant sur une méthodologie adaptée, HLP vous apporte
les solutions qui permettent d’anticiper des risques, par exemple :
pour vos salariés sur leur lieu de travail, mais également, à chaque
personne qui visite votre entreprise, d’avoir un avis positif dès les
premières secondes...
Les flux deviennent évidents, l’usine limpide et la performance visible !

6 domaines à explorer pour gagner en efficience
> la prévention des risques
> les économies d’énergie
> l’environnement de travail
> la performance visuelle
> la communication
> les accessoires

Des solutions
totalement
personnalisées
et corporates

> du conseil
> de la formation
> des solutions digitales
pour gérer les flux d’informations
et piloter la performance

Prévention
des risques
Accessoires

HLP, c’est aussi :

Communication

Performance
visuelle

Capitalisant sur son expertise,
HLP conçoit des solutions
à votre image afin de promouvoir
au mieux votre marque.

Économie
d’énergie



Environnement
de travail

HLP, avec sa Factory,
est concepteur-fabricant,
pour gagner en réactivité.
Respectueux de
l’environnement, nous
utilisons des process
propres et des matériaux
recyclés.

Prévention
des risques

 Anticiper et protéger

pour préserver la continuité
de l’activité
Parce que la sécurité des collaborateurs est
une priorité, HLP vous propose une gamme
d’outils de communication innovants et percutants,
réalisés et fabriqués dans nos ateliers, avec vous,
pour vous, afin que les risques soient identifiés et
maîtrisés par chacun.
Les domaines obligatoires :
> Sécurité
> Environnement
> Incendie
> Safety Gate
> Prévention


HLP a mis au point un kit de
démarrage, personnalisable,
et utile pour une rapide mise
en place.
En vente sur hlp.group
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EXEMPLES

Économie
d’énergie

Économie
d’énergie

 Sensibiliser pour économiser

et soutenir votre démarche RSE
Quelle que soit votre activité, HLP vous propose un
ensemble de solutions pour vous aider à identifier les
opportunités d’économies d’énergie sur vos sites et à
définir un plan d’actions adapté.
Pour que vos collaborateurs participent à votre démarche,
nous vous accompagnons pour sensibiliser vos équipes aux
économies d’énergie et à la gestion des déchets.
Des outils simples à mettre en place :
> panneaux et affiches « Économie d’Énergie »
> chasse aux gaspillages
> stickers spécifiques
> panneaux et affiches « Gestion des Déchets »


HLP a créé des produits adaptés
et personnalisables.
Consultez-nous ou rendez-vous
sur hlp.group
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Un environnement de travail
agréable contribue
à l’amélioration de la QVT*
La Visitabilité consiste à rendre un environnement
de travail évident.
L’environnement de travail véhicule l’image et la
culture de l’entreprise. Il doit contribuer au bien-être
des équipes, être accueillant pour les visiteurs,
et générer de la confiance vis-à-vis des clients et
parties intéressées.
L’approche transversale mise en œuvre par HLP sur
l’intégralité des infrastructures impacte positivement
les domaines tels que la prévention des risques,
l’économie d’énergie, l’environnement de travail et la
communication interne.
Les lieux à prendre en compte :
> extérieurs
> accueil
> bureaux
> ateliers
> machines, postes
> lieux communs
> ...
*QVT : Qualité de Vie au Travail
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 Échanger et informer
pour mieux produire

HLP est capable de répondre à tous les besoins
de ses clients en matière de management visuel.
Avec nos clients et consultants, nous concevons
et fabriquons les produits qui contribueront à
piloter et à motiver les équipes en rendant visible
la performance.
Nos solutions :
> salles OBEYA
> panneaux de management visuel
> formulaires chantiers LEAN, 8D, ...
> affiches de communication
> tableaux de marche
> séquenceurs
> tout le matériel nécessaire associé
(voir partie Accessoires)

HLP fabrique des produits
exclusifs adaptés et
personnalisables.

La borne digitale
interactive, LA solution
conçue et développée
par HLP pour votre
transformation phygitale.
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Communication

 Communiquer

les bons messages au bon
moment, au bon endroit
Au-delà de vos obligations réglementaires, HLP
vous accompagne pour communiquer efficacement
avec des solutions percutantes dans le cadre de
vos démarches de transformation.
Parmi nos solutions :
> communication produits
> affichages réglementaires
> communication interne
> campagnes affichages
QSE, LEAN...

HLP a créé des produits
adaptés et
personnalisables.
Consultez-nous !

CO
de protections auditives

Je suis fragile

protégez-moi
PORT DES EPI

Accessoires

EXEMPLES

Equipez vous

Accessoires

adaptés pour afficher, coller,
scratcher, déplacer,
magnétiser...
HLP a développé une large gamme d’accessoires afin
de vous faciliter l’utilisation de nos produits.
Parmi nos accessoires :
> adhésifs
> magnets
> post-it effaçables à sec
par adhésivation microcellulaire
> tableaux, stylos et brosses
> supports étiquettes
> supports documents
> paperboards
> vitrines
> HLP Fix
> ...



Plus pratique...
En vente en ligne sur
hlp.group

EXEMPLES

 Aller plus loin avec des outils
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205 Allée Henri Hugoniot
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Tél : + 33 (0)3 81 91 46 35

Tél : + 33 (0)2 40 05 35 76


Email : contact@hlp.group

Shop : hlp.group

