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COUP DE COEUR DU JURY LEADEXPORT

Toute l’équipe de Réseau-Jade est très heureuse d’avoir été distinguée 
lors de la Cérémonie Leadexport de la CCI International Hauts-de-France.

« c’est possible de travailler à l’étranger même lorsqu’on est une 
PME et qu’on a des concurrents qui sont des grands groupes » 
dixit Thomas TEMPLIER de Techman, lauréat de la catégorie 
« conquérant ».

OLEUM C’EST AUSSI LA CONCEPTION  
DE SCÉNARIOS PÉDAGOGIQUES

Sur le site d’OLEUM Dunkerque, nous avons accompagné notre 
partenaire pour l’écriture du scénario de la formation dédiée aux 
Formateurs Évacuation en Hauteur avec la validation du référent HSE 
Fabrice PERCHE .

PRIX PRÉVENTION OPPBTP

Nous sommes très honorés d’avoir reçu, de la part du jury de l’OPPBTP, 
le prix du management de la prévention (10/49 salariés)
Cette reconnaissance confirme le bienfondé de nos process dédiés 
à la sécurité.

Voir la video

LES RENCONTRES INNOPREV

Une occasion exceptionnelle – sur un lieu unique en Europe – de 
découvrir des solutions opérationnelles innovantes en matière de 
prévention des risques au poste de travail, avec un focus sur les 
travaux en hauteur et en espaces confinés ! 
Un grand merci à la CARSAT Hauts de France et à Total Energies 
de nous avoir permis d’organiser avec eux cette journée dédiée à 
l’innovation dans le cadre de la semaine du même nom.
Lors de tables rondes et d’ateliers en situation réelle, nous avons 
eu l’occasion d’acculturer un public nombreux à la réalité de la R&D 
dédiée à la sécurité des travaux en hauteur et en espaces confinés.

UN NOUVEAU SITE POUR ENCORE PLUS 
DE PROXIMITÉ ET DE SOLUTIONS POUR 
VOS ÉQUIPES

OUVERTURE DES AGENCES  
DE PARIS ET DE CASABLANCA

RESEAU-JADE continue à être toujours plus près de ses partenaires. 
Les agences de Paris et de Casablanca ouvrent leurs portes !

RSE / WORK’AWARDS

L’équipe de Réseau-Jade est très heureuse d’avoir participé aux 
Work’Awards 2022 qui revendiquent un objectif fort « Vous faire 
briller » dans le ciel économique Régional …
Nous présentons nos félicitations à tous les lauréats et nos 
remerciements au jury pour la remise du Trophée d’Excellence qui 
met à l’honneur notre politique RSE.
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RSE  
JOURNÉE MONDIALE 
DE LA SÉCURITÉ

> Lire l’actu

INTERNATIONAL 
PREVENTICA DAKAR

> Lire l’actu

INNOVATION 
DRONE

> Lire l’actu

LES ÉQUIPES JADE  
VŒUX

> Lire l’actu


