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« ECOTECH est une marque mondiale qui résout des problèmes au niveau local. 
À ce titre, nous savons qu’il est important d’avoir une vision, des valeurs et des 

objectifs unifiés si l’on veut conserver un niveau de qualité élevé pour les services, 
l’exploitation et la maintenance à l’échelle nationale.

Nous sommes déterminés à contribuer au développement durable des 
populations, de l’industrie et de l’environnement. » 

NICHOLAS DAL SASSO
Directeur général



Chez ECOTECH, la résolution des problèmes est 
profondément ancrée dans notre ADN. Depuis plus 
de 40 ans, ecotech innove dans les solutions de 
surveillance environnementale. 

Nous sommes l’un des leaders mondiaux de 
la conception, la fabrication, l’exploitation et la 
maintenance de systèmes de surveillance de l’air, 
de l’eau, des conditions météorologiques, des 
explosions, des émissions de particules et de la 
poussière. Nous travaillons dans une grande variété 
des secteurs, notamment l’extraction minière, les 
organismes publics et les industries de traitement. 

Notre passion, 
c'est votre entreprise 

Fondé et basé en Australie, ecotech est présent dans 80 
pays et dispose de sites de production internationaux en 
Inde et en Australie, certifiés ISO9001 pour leur système 
de management de la qualité. Ces derniers sont également 
certifiés ISO/CEI 17025 par la NATA pour une gamme de 
services de tests et d’étalonnage.

Nous exploitons et gérons quotidiennement plus de 440 
sites de surveillance environnementale en temps réel dans 
le monde et nous employons plus de 220 personnes en 
Océanie et en Asie du Sud-Est.

Depuis 2017, ecotech fait partie du groupe ACOEM, leader 
mondial basé en France. ACOEM aide les entreprises et les 
pouvoirs publics à réduire leur impact environnemental 
en leur proposant une offre de produits et de services leur 
permettant de prévenir les nuisances sonores et vibratoires, 
d’améliorer la qualité de l’air et d’accroître la productivité et 
la fiabilité des machines industrielles.
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ECOTECH 
MONITORING 
SOLUTIONS
(ne pas traduire, c’est le  
nom de l’entité juridique)
HYDERABAD, INDE 

SIÈGE  ACOEM 
LYON, FRANCE
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ECOTECH 
MONITORING 
SOLUTIONS
(ne pas traduire, c’est le  
nom de l’entité juridique)
HYDERABAD, INDE 

ACOEM ECOTECH INDUSTRIES
(ne pas traduire, c’est le 
nom de l’entité juridique)
INDORE, INDE

SIÈGE ECOTECH  
MELBOURNE, AUSTRALIA SITES DE 

PRODUCTION

BUREAUX 
ACOEM

DISTRIBUTEURS

BUREAUX 
ECOTECH

ECOTECH’s affirme sa présence mondiale grâce à 
53 distributeurs, 2 sites de production et 8 bureaux 
répartis dans plus de 80 pays.

Fort d’une vaste expérience dans différents secteurs 
industriels à haut risque tels que l’exploitation minière, 
le pétrole et le gaz et la construction, ecotech est 
reconnu pour ses solutions personnalisées et clés 
en main qui couvrent la conception, la fabrication, 
l’approvisionnement, l’exploitation, la maintenance et les 
services de reporting de données.

Nous collaborons depuis de nombreuses années avec les 
agences et ministères de la protection de l’environnement 
du monde entier pour répondre aux exigences 
environnementales en vigueur dans ces différents pays.

Nous travaillons également avec les entreprises pour 
respecter les normes du secteur et avec les organismes de 
réglementation pour réduire les niveaux de pollution de 
l’air dangereux pour la santé et l’environnement

Nous sommes 
tous des 
citoyens du 
monde



Résoudre les 
problèmes : voilà ce qui 
nous tient à cœur
La résolution des problèmes est profondément ancrée dans notre ADN. 
C’est même ce qui nous définit.

Ce qui nous motive, ce n’est pas seulement de réussir à trouver les meilleures solutions 
possible. C’est aussi tout ce que cela implique en termes de recherche et de découverte 
pour y parvenir.

C’est pour cela que le professionnalisme et l’expertise technique sont si importants pour 
nous. Ils nous permettent de faire notre travail et de le faire bien.

Nous résolvons tous les problèmes, nous relevons tous les défis et nous surmontons tous 
les obstacles pour proposer à nos clients la solution dont ils ont besoin.

Chez ecotech, nous sommes fiers de notre réputation de leader dans notre domaine, 
de la surveillance de l’air, de la poussière, de l’eau, des explosions et des émissions de 
particules à l’instrumentation de recherche.
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Nous proposons une 
solution globale à nos 
clients
Chaque jour, plus de 440 sites de surveillance en temps réel
dans le monde entier.

Nous exploitons l’un des plus grands réseaux de systèmes de surveillance au monde. 
Avant d’en arriver aux opérations et à la maintenance quotidiennes, tout commence par 
la conception et l’installation. Cela fait partie de la solution globale que nous proposons 
à nos clients.

Nous travaillons constamment avec des clients du monde entier qui ne peuvent se 
permettre aucun compromis en termes de performances, même dans les endroits 
éloignés et les environnements difficiles. 

Nous proposons :

• des systèmes de surveillance de la qualité de l’air ambiant
• des systèmes de surveillance des traces / de l’air de fond
• des systèmes de surveillance des explosions
• des systèmes de surveillance de l’eau
• des systèmes de surveillance météorologique.





Des solutions 
personnalisées 
Nos solutions sont conçues pour répondre aux exigences de nos clients 
dans les environnements les plus extrêmes, des forêts tropicales 
indiennes aux métropoles urbaines comme Sydney ou Pékin.
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L’intégrité 
des données 
est toujours 
préservée 
Différentes entreprises opérant dans des secteurs à haut 
risque font confiance à nos services de maintenance ou 
de reporting de données, qu’il s’agisse de PME ou de 
multinationales.

Notre logiciel de reporting en ligne est leader sur le 
marché et permet à notre équipe d’analystes spécialisés 
en données environnementales, Airodis, de proposer 
des services de collecte, d’analyse, de validation et de 
reporting aux clients dans le monde entier.
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ECOTECH est certifié ISO/CEI 17025 par la NATA pour une gamme de 
service de tests, notamment la surveillance de l’air ambiant, des conditions 
météorologiques et des explosions, les systèmes de surveillance des 
émissions en continu, ainsi que l’étalonnage des analyseurs d’ozone et des 
capteurs de vent, de rayonnement solaire, de température et d’humidité.

Les sites de production innovants d’ecotech situés à Indore et à Melbourne en 
Australie sont certifiés ISO9001 pour leur système de management de  
la qualité.

Certains des produits et services d’ecotech sont conformes aux exigences de 
plusieurs normes internationales, ou les dépassent, notamment :

• l’approbation de l’Agence américaine de protection  
de l’environnement (EPA)

• l’approbation européenne (CE)
• l’approbation russe
• l’approbation chinoise
• les normes australiennes et néo-zélandaises (AU/NZ)

Nos certifications

FS 603790 OHS 603791



L’innovation : une 
passion sans limites
Nous vivons dans un monde en constante évolution et nous devons toujours avoir une 
longueur d’avance. Nous sommes constamment à la recherche de solutions et nous 
favorisons pour cela l’échange des idées.

Notre sens de l’innovation s’appuie sur les connaissances des utilisateurs, les tendances 
mondiales en matière de technologie, l’industrie, les modes de vie et l’environnement 
lui-même. Pour nous, l’innovation ne s’arrête jamais.
 

« ECOTECH est une grande famille. C’est formidable d’en faire 
partie, car tout le monde s’entraide. C’est très agréable de 

travailler dans un environnement aussi stimulant. »
Cecil Ye, technicien d’essais chez ecotech  

depuis plus de 9 ans
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Nos services de 
support technique
Grâce à notre équipe de techniciens de terrain, d’ingénieurs mécaniciens et d'ingénieurs 
logiciels, les clients sont assurés de toujours obtenir la bonne réponse. 

La formation technique sur la maintenance opérationnelle, notamment les étalonnages, 
le reporting et l’interprétation des données, est assurée par les experts d'ecotech. 

Grâce à des cours de formation structurés, le support technique est disponible dans tous 
les pays partenaires et pour tous les clients, tout au long de l’année. 

Les experts techniques d'ecotech se tiennent à votre disposition pour réaliser des 
vérifications sur site, des audits tiers relatifs aux normes ISO/CEI 17025 et l’assistance 
à la maintenance des clients. En outre, nous proposons des services complets de 
réparation et de maintenance pour tous les équipements ecotech, ainsi que pour les 
marques distribuées par ecotech.



La santé et la sécurité au travail font partie 
intégrante de la culture et de la réussite d’ecotech.

Nous sommes résolus à assurer un environnement de 
travail « zéro blessure » sain et sécurisé. Nous avons mis 
en place un système permettant d’identifier, d’évaluer et 
de contrôler différents indicateurs sur le lieu de travail 
ainsi que nos opérations. Ce système garantit la santé, la 
sûreté, la sécurité et le bien-être de nos employés, clients, 
sous-traitants, visiteurs et du public. 

Santé et sécurité au travail
Notre culture de la sécurité s’étend au-delà nos activités. 
Chez ecotech, les équipements que nous fabriquons sont 
conçus pour répondre aux exigences internationales les 
plus strictes en matière de sécurité. 

Les mesures de sécurité d’ecotech sont conformes : 

• au système de gestion de la Santé et de la Sécurité 
au travail certifié AS/NZS 4801 et vérifié de façon 
indépendante par le groupe BSI 

• à la norme CEI 610-1 : Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire 
– Partie 1 : exigences générales.



Chez ECOTECH, il n’y a pas que les bénéfices commerciaux qui comptent. Ce qui 
nous lie, c’est notre envie d’agir dans l’intérêt de tous et cette envie se traduit de 
différentes manières.

Agir pour la bonne cause, cela signifie aider les personnes les moins chanceuses autour 
nous. Avec notre programme d’engagement associatif, nous encourageons vivement nos 
collaborateurs à donner de leur temps et de leur argent et à s’impliquer au niveau local.

Chaque employé d’ecotech bénéficie de congés payés destinés à l’engagement bénévole 
dans un projet associatif. La contribution des bénévoles est précieuse, car elle permet de 
renforcer les capacités des organisations locales et elle apporte une aide indispensable là 
où elles en ont le plus besoin.

Agir dans l’intérêt 
de tous

Tout change, 
tout le temps
Les paysages changent.

La technologie évolue sans cesse. Les pratiques mondiales et l’environnement 
réglementaire doivent s’adapter. Nous aussi.

L’année prochaine. D’ici 10 ans. D’ici 100 ans. Nous allons évoluer et devenir 
encore meilleurs dans ce que nous faisons.

Nous sommes ECOTECH. Nous trouvons les solutions.
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À PROPOS D’ECOTECH : 
La résolution des problèmes est profondément ancrée dans notre ADN. Depuis plus 
de 40 ans, ECOTECH innove dans les solutions de surveillance de l’air, de l’eau, des 
gaz, des explosions, des émissions de particules et de la poussière. Basé à Melbourne 
(Australie), ECOTECH est présent dans plus de 80 pays, gère plus de 440 projets de 
surveillance à travers le monde et est certifié selon les normes qualité internationales. 
ECOTECH fait partie du groupe ACOEM.

À PROPOS DU GROUPE ACOEM : 
Spécialisé dans la mesure, l’analyse et la maîtrise des paramètres environnementaux, 
le groupe ACOEM propose une offre de produits et de services permettant de prévenir 
les nuisances sonores et vibratoires, d’améliorer la qualité de l’air, et d’accroître la 
productivité et la fiabilité des machines industrielles, pour aider les entreprises et les 
pouvoirs publics à réduire leur impact environnemental. Le groupe ACOEM est basé 
à Limonest (69), et dispose de 4 filiales dans le monde (Brésil, États-Unis, 
Malaisie, Suède). 

ACOEM Environment 
Nordic

Östergårdsgatan 9 
SE-431 53 Mölndal
Gothenburg Sweden

+46 31 706 2800
email@ecotech.com

ecotech.com/nordic

ECOTECH Europe

200 chemin des Ormeaux
69578 Limonest Cedex
Lyon France

+33 4 7252 4800
europe@ecotech.com

ecotech.com/francais

ECOTECH Pty Ltd 
(Siège mondial)

1492 Ferntree Gully Road 
Knoxfield VIC 3180  
Melbourne Australia

+61 3 9730 7800
email@ecotech.com

ecotech.com

ACOEM ECOTECH 
Industries Pvt Ltd

Plot No 57 Pithampur Sector 2
District Dhar
Madhya Pradesh 454775 
Indore India

+91 72 9242 6409
india@ecotech.com

ecotech.com/india


