
ORGANISME 
DE CONTRÔLE 
INDÉPENDANT

3 DOMAINES 
D’ACTIVITÉS
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+ DE 650
COLLABORATEURS
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PARTOUT 

EN FRANCE

56M €
DE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

EN 2021

Créé en 1988, Alpes Contrôles est un 

organisme de contrôle indépendant. 

Elle se place en tant que tiers de 

confiance dans le domaine de la 

réduction des risques pour la santé et 

la sécurité des personnes, la sécurité 

des biens, la réduction des atteintes à 

l’environnement, le confort et le bien-

être général de la population. 

Ainsi, elle intervient dans 3 domaines 

d’activités : Construction & Exploitation, 

Formation et Certification biologique. 

Alpes Contrôles dispose d’un réseau 

de plus de 50 agences à travers toute 

la France. Entreprise familiale au 

projet social innovant, Alpes Contrôles 

se définit comme une entreprise de 

l’économie non-violente. Elle utilise la 

responsabilité pour principe et prône 

l’éthique, le respect et l’engagement 

comme valeurs. Son projet d’entreprise 

basé sur l’accompagnement, la qualité 

et le soutien à l’innovation se décline 

aussi bien vis-à-vis de ses ses clients 

que de ses collaborateurs.

À PROPOS D’ALPES CONTROLES

CONTACT

MEHDI OIRGANE
Chargé Développement Région Méditerranée
 

06 76 17 30 86 - 04 91 19 11 09
moirgane@alpes-controles.fr
Hotel d’entreprises de la Croix Rouge 
10 avenue de la Croix Rouge - 84000 AVIGNON

www.alpes-controles.fr

Vous accompagner sur la conformité règlementaire...

Pour prévenir les risques...

Nous évaluons la conformité de vos ouvrages, installations, équipements, 
produits et services soumis à des exigences réglementaires ou normatives.

• Réduire les risques pour la santé et la sécurité des personnes.
• Prévenir les aléas techniques pour la sécurité des biens.
• Supprimer ou limiter les impacts environnementaux.

Alpes Contrôles, un acteur important de la région PACA

Alpes Contrôles, bureau de contrôle dont le Siège Social est basé à Annecy, 
est un acteur connu et reconnu en région Provence Alpes Côte d’Azur. Elle 
dispose de 8 agences à Avignon, Aix-en-Provence, Marseille, Toulon, 
Fréjus, Nice, Nîmes et Valence.

NOTRE OFFRE

Accompagnement 
sur mesure

Qualité des 
prestations

Interlocuteur unique Disponibilité & 
réactivité

Outils de suivi 
performants

NOS ENGAGEMENTS

Offre réservée aux adhérents du FOOD’IN PACA
Une remise commerciale de 5% est accordée aux membres du FOOD’IN.

Contrôle
technique de 
construction

Coordination 
sécurité et 
protection 
de la santé

Environnement Diagnostics 
immobiliers

Exploitation Certification 
biologique

Des prestations adaptées à l’ensemble des enjeux de vos projets


