
Qualité, Sécurité, Environnement

OUVREZ
LES PORTES
DE LA PERFORMANCE !

vous relie à l’ensemble 
des prestataires qui vous aident 
à performer l’organisation 
de votre entreprise.
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4Choisissez
l’activité qui
vous concerne.

4Précisez
le champ d’expertise
souhaité.

Lancez la recherche.

4Découvrez 
les professionnels 
du secteur.

Envoyez-leur
des demandes d’informations
ou de devis personnalisés.

EN DEUX CLICS,
TROUVEZ LE BON PARTENAIRE !
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4Partenaire de l’Iso, de l’Afnor, du Cofrac 
et des principales manifestations du secteur 
(Sisqual, A3P, Traçabilité, les journées QSE, 

Pollutec et Préventica, etc…)
Quality and Co offre une visibilité totale 

de vos compétences à votre cœur de cible.

4Référencé dans tous les principaux moteurs de recherche, 
Quality and Co bénéficie de la synergie marketing

du groupe Sogi Communication, éditeur de nombreux titres
de presse professionnelle, dont Qualité Références,

premier magazine des outils et méthodes pour les managers.

412 000 visites et 86 000 pages consultées chaque mois …
Grâce à Quality and Co, vous êtes directement connecté 

à l’ensemble des managers en quête d’outils et méthodes 
pour optimiser la performance de leur entreprise.

Des managers
en recherche

de prestataires efficaces :
directeurs régionaux,
industriels, qualité,

gestion des risques,
environnement,
responsables méthodes
et développement,
accréditation, logistique,
environnement,
production,
assainissement…

LE PARTENAIRE
DE VOTRE ORGANISATION
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Fabrication de machines
et d’équipements,
industrie mécanique • 12,85%

BTP • 4,30%

Transport/Logistique • 6,20%

Services : banque, assurance, formation, 
conseil, ingienierie, essais et inspections • 7,60%

Santé, pharmacie et activités sanitaires • 7,87%

Métallurgie 
et transformation des métaux • 10,77%

Industries agroalimentaires • 11,44%

Industrie et ommerce automobile • 5,16%

Industrie du pétrole, 
de la chimie et  de la plasturgie • 11,63%

Eco industries, recyclage, 
gestion des déchets, environnement • 8,72%

Construction aéronautique,
navale et ferroviaire • 3,28%

Composants et équipements électriques, 
électroniques et informatiques • 5,92%

Collectivités locales et régionales • 4,26%
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