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DES CONSEILS DE PRO, DES SERVICES EN PLUS 
LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR : 

 
ALTHENA propose des prestations d’audit, de conseil et de management 
de projets. 
Le clivage est très marqué entre des sociétés de conseil, qui analysent et 
recommandent sans pouvoir accompagner leurs préconisations et des 
sociétés d'assistance technique qui apportent des compétences mais se 
fondent le plus souvent dans une organisation sans la remettre en 
question.  
Chez ALTHENA,  ces deux métiers se répondent : les recommandations 
s'inspirent  de projets opérationnels, et ALTHENA peut accompagner ses 
clients dans la mise en œuvre concrète des projets. 
 
Cela suppose de travailler dans la durée et en vrai partenariat avec les 
clients, et de fidéliser également d’autres partenaires. C'est ce que nous 
nous appliquons à faire jour après jour... 

 
P résen ta t i on  de  nos  p res ta t i ons  :  

 
Ana lyse ,  accompagnement  e t  

condu i te  de  pro je ts  

 

Althena
L i b è r e  v o s  p r o j e t s  

DES SERVICES ET DES HOMMES POUR VOUS 
FACILITER LA VIE 
Externalisation simple, rapide et fiable de votre administratif juridique, 

produits et techniques innovantes, assistance personnalisée, espace libre 

d’échange entre professionnels, recherche de documentation, retours 

d’expérience…  

http://www.althena.fr/


LIBEREZ LES ENERGIES,  
DEVELOPPEZ LES SYNERGIES 
Chez ALTHENA nous savons qu’il n’est pas 

toujours possible de réunir toutes les 

compétences au sein d’une même entreprise, 

c’est pourquoi nous mettons également à votre 

service notre prestation de recherche de 

partenaires selon vos critères (compétences 

techniques en fonction du matériel, secteur 

géographique, taille, secteur d’activité, 

disponibilité, etc.). 

Disposant d’une large base de donnée de 

professionnels, de relations privilégiées mais 

indépendantes avec les principaux acteurs du 

secteur (fabricants, importateurs, distributeurs), 

de retours d’expérience, nous vous mettrons en 

relation avec des partenaires qui croiront en vos 

projets et vous apporteront plus que leur énergie, 

une véritable synergie.

NOS CLIENTS S’APPUIENT SUR NOS COMPETENCES, C’EST UNE QUESTION DE 
CONFIANCE.  
contact@althena.fr 

 

LA SIMPLICITE POUR VOUS, 
LA SECURITE POUR VOS CLIENTS. 
 
Audits, analyse, accompagnement et conduite de projets, élaboration de vos dossiers 

administratifs (Préfecture, CNIL, Droit du travail). 

NOS PRESTATIONS DE BASE 
Les prestations ALTHENA d’analyse comprennent : 

 Le recueil des besoins et attentes de vos clients, 
 Le recueil des contraintes et limites (techniques, 

juridiques, environnementales, financières, etc.), 
 L’analyse de vos capacités à y répondre 

(compétences techniques, disponibilité, etc.), 
 Nos propositions techniques, recherche de 

fournisseurs, de sous-traitants, chiffrage, 
 Les rappels téléphoniques vers le donneur d’ordre ou 

son client. 
 

Les prestations d’accompagnement comprennent : 

 La participation à vos côtés, ou en votre nom, aux 
réunions, visites, rendez-vous, 

 Les réponses aux questions techniques de vos 
clients, 

 Notre assistance lors de la rédaction de devis, 
 Notre soutien à la négociation : fournisseurs, sous-

traitants, etc. 
 

Les prestations de conduite de projets comprennent :  

 La planification avec vous de votre projet, 
 La supervision de votre chef d’équipe, 
 Notre participation aux réunions de chantier, 
 L’élaboration de compte-rendus de déroulement de 

chantier, 
 Notre présence lors de la réception du chantier, 
 L’élaboration du Dossier des Ouvrages Exécutés. 

MISSION DE CONFIANCE 
Chez ALTHENA parce que nous savons qu’il vous 

en coûte de nous nous confier vos projets, nous 

nous engageons à respecter certaines valeurs : la 

compétence, la confidentialité, la curiosité et 

l’indépendance. Auxquelles s’ajoutent les qualités 

humaines qui font partie de nos prestations. 
Parce que vous nous confiez plus que vos projets, 

votre confiance, ALTHENA vous accompagnera 

concrètement dans la mise en œuvre de vos 

projets en toute indépendance. Nous vous devons 

notre engagement, notre soutien, la mise à votre 

service de nos connaissances, de nos 

compétences et un sens de l’analyse sans 

concession. 

Attendez-vous à avoir un partenaire de caractère. 

V o u s  r i s q u e z  d e  p r e n d r e  
g o û t  à  l a  l i b e r t é  !

L’évolution, ces dernières années, des techniques en matière de vidéosurveillance a conduit ALTHENA à 

mettre en place une prestation d’analyse, d’accompagnement et de conduite de projets au profit des 

professionnels de ce secteur. Notre méthodologie, notre connaissance des matériels, des divers acteurs, 

notre veille technologique, nos retours d’expériences et ceux de nos partenaires et clients sont mis ainsi 

à votre service pour vous assister dans toutes les étapes de vos projets. 

Analyse, accompagnement et conduite 
de projets. 

C O N T E N U  D E  N O S  P R E S T A T I O N S  

 
 UNE DISPONIBILITE POUR RECUEILLIR LES 

BESOINS ET ATTENTES DE VOS CLIENTS, 

 

 UNE ANALYSE SITUATIONNELLE POUR 

DETERMINER LES LIMITES DE LEURS PROJETS, 

 
 DES PROPOSITIONS TECHNIQUES CONCRETES 

EN FONCTION DE VOS COMPETENCES ET DE 

VOS SOUHAITS, 

 
 UN ENGAGEMENT A VOS COTES DANS LE 

CADRE DU MANDAT QUE VOUS NOUS CONFIEZ 

(REUNIONS, RENDEZ-VOUS, RECEPTION DE 

CHANTIER, ETC.), 

 
 DES REPONSES APPORTEES A VOS CLIENTS A 

CHAQUE ETAPE DU PROJET, 

 
 UN SOUTIEN LORS DE VOS NEGOCIATIONS 

POUR PRESERVER VOS MARGES (CLIENTS, 

FOURNISSEURS, SOUS-TRAITANTS), 

 
 LA PLANIFICATION DE VOS PROJETS, 

 
 LA COORDINATION DES INTERVENANTS, 

 
 LA SUPERVISION DE VOS CHEFS D’EQUIPE, 

 
 LA REDACTION DES DOE. 

NOS PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 
En complément de cette prestation, ALTHENA vous propose : 

 De prendre en charge l’élaboration de vos documents 
administratifs, 

 De réaliser l’audit de conformité des systèmes existants. 


