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Le logiciel BlueKanGo embarque
la veille réglementaire APAVE
Considérant leurs activités complémentaires, BlueKanGo et APAVE viennent de conclure
un partenariat prometteur. Ce rapprochement répond à une demande croissante des
utilisateurs BlueKanGo d'être informé des dernières évolutions réglementaires dans leur
logiciel métier.
L’accord vise à embarquer la veille réglementaire de l'APAVE et ses services associés
directement dans le logiciel BlueKanGo dédiée à la performance stratégique et au
Management HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement) et Qualité. La veille concerne
l'ensemble de la réglementation dans les domaines de la maîtrise des risques techniques
(protection des personnes, des biens et de l'environnement). Une veille actualisée en
permanence par l'APAVE, accessible et mise à jour en temps réel et à tout moment auprès
des utilisateurs BlueKanGo.
En effet, la solution BlueKanGo, en mode SaaS (Software-as-a-Service) s'interface facilement
avec des contenus tierce. Pour Jean-Marc BRIAND, CEO de BlueKanGo, "disposer d'une
information réglementaire fiable et accessible à tout moment directement dans notre
logiciel est une nécessité pour les Directions Générales et HSE de nos clients. La synergie
entre notre logiciel et les services de l'APAVE constitue un formidable outil d’aide à la
décision et donc une forte valeur ajoutée

pour nos 3200 clients".
Ce service alimente en fait une base documentaire liée au Plan d'Actions du logiciel. Dès
qu'une évolution réglementaire entre en vigueur, le responsable est aisément alerté
puisque les employés des clients BlueKanGo ont accès au logiciel (tous sont concernés par le
management QHSE). Le destinataire enregistre alors l'information APAVE et peut lancer une
action dans le Plan d’Actions Global mais aussi l’associer à des actions existantes, voire les
réorienter pour mieux répondre à la nouvelle réglementation. Ce nouveau service est d’ores
et déjà opérationnel.
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A propos de BlueKanGo
BlueKanGo est un logiciel dédié à la performance stratégique et au Management HSE et Qualité.
La solution est déployée dans plus de 3 200 entreprises et administrations et utilisée par plus de
1,3 million d’utilisateurs. Elle s’adresse en priorité aux services QualitéHygiène-Sécurité-Environnement (QHSE) et Ressources Humaines. La société est présente dans de
nombreux secteurs d'activité (santé, industrie, collectivités...) en France comme à l'Internationale.
La formation des utilisateurs est assurée par un réseau de 50 consultants sur le terrain et par sa
plateforme E-Learning dédiée. Identifiée dès sa création en 2002 en tant qu'entreprise d'avenir
par les pouvoirs publics français, BlueKanGo fait partie depuis 2008 du dispositif BPI France.
www.bluekango.com
Contact pour BlueKanGo : Monsieur Manuel Muller Tel. 02 23 20 20 80

A propos d’Apave
Apave accompagne les entreprises et les collectivités dans la maîtrise de leurs risques techniques,
humains et environnementaux. Organisme indépendant avec un CA de 843 M€ en 2015, Apave
compte 10 860 collaborateurs (dont 8 000 ingénieurs et techniciens), 130 agences, 170 sites de
formation en France et à l'international et 34 laboratoires et centres d'essai. Apave est présent à
l'international à travers 50 implantations. 200 000 entreprises et collectivités lui font déjà
confiance en France et dans le monde. www.apave.com
Contact pour l’APAVE : Monsieur Marc Fadié Tel. 01 40 54 56 17
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