
Traçabilité: certifier l’origine des 
minéraux critiques tout en optimisant 
les performances de production
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NOTRE MISSION

Être un leader socialement et 

environnementalement responsable qui aide 

les citoyens, les entreprises et les institutions 

publiques du monde entier à construire 

collectivement un monde meilleur en tirant 

parti des technologies transformatrices

NOTRE VISION

Un monde connecté, alimenté par la 

plateforme Intelligent Supply Chain (ISC) 

d'OPTEL, qui offre une transparence totale et 

des performances optimisées; gagner la 

confiance des consommateurs, tout en 

encourageant la responsabilité sociale et 

environnementale
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Le groupe optel : présence et expansion à l’international 
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30 % en ingénierie

18 % en production

27 % en programmation

675
EMPLOYÉS
À L’ÉCHELLE 
INTERNATIONALE

PLUS DE

Une vaste gamme de professionnels
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Les solutions de 

traçabilité pour 

aller plus loin
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Traçabilité pour accélérer 
la transformation des compagnies minières

La traçabilité, une évolution vers:

• Solutions évolutives dans les chaînes d'approvisionnement mondiales et 

interopérables.

• Capacité à s'adapter à chaque complexité de la chaine de valeur.

• Exécuté dans un environnement en temps réel.

• Suivi des GES dans la chaîne au niveau des produits/matériau physiques.

• Outils de cartographie dynamique de la chaîne d'approvisionnement, alertes 

et rapports.

• Capturer des données vraies, précises et validées tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement.

• Calculs d'ACV travaillés avec un groupe de recherche de pointe reconne, 

example CIRAIG.

• Rapports complet sur la consommation d'énergie et l'utilisation de l’eau et 

autres resources.

• Stimuler l'amélioration des performances de la chaîne d'approvisionnement
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Suivi de l'empreinte carbone -> Visibilité et transparence

• Évaluation dynamique du cycle de vie basée sur des données 

capturées tout au long du cycle de vie du produit.

• Calculs fiables et des rapports d'émissions de portée 3 

cohérents et comparables utilisant une méthodologie définie 

pour l'application des protocoles et normes pertinents.

• Rapports basés sur des données vérifiées et spécifiques au 

produit.

• Intelligence d'affaires pour réduire les émissions de GES.

Résultats

• Suivi précis et dynamique des

émissions de gaz à effet de

serre dans la chaîne

d'approvisionnement.

• Mesure de l'empreinte carbone

réelle et équitable d'un produit

tout au long de son cycle de vie

• Aide à la décision pour réduire

l'empreinte environnementale.
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Représentation conceptuelle de la traçabilité des GES 

reliant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnementConceptual representation of GHG-traceability linking – whole supply chain

Parameterized 
GHG models

Traceability system

Real-world activities

↓ Parameter data to GHG

model

↑ GHG results to traceability     

system

Linear system simplification

Activités

Système de traçabilité

Données vers le 

modèle GES

Paramètres du modèle GES

Résultats des GES 

vers le système de 

traçabilité
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Une plateforme de 

traçabilité aide les 

compagnies à résoudre 

les défis de la chaîne 

d'approvisionnement 

en permettant de:

• Assure un suivi et une 

conformité des produits 

physiques.

• Transforme la chaîne 

d'approvisionnement linéaire 

traditionnelle en une chaîne 

d'approvisionnement circulaire 

et intelligente.

• Augmente la visibilité.

Transparence

Performance Conformité
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Valeurs clés et avantages d’une
Plateforme de chaîne d'approvisionnement intelligente

● Obtenir la provenance de matériaux 

responsable tout au long du processus.

● Intégrer les ESG à la prise de décision.

● Bilan des GES et de l'approvisionnement 

responsible da façon dynamique.

● Créer de la valeur pour les consommateurs 

et les parties prenantes.



MERCI POUR VOTRE INTÉRÊT!

Ken Fallu

Chef de la stratégie, mines et environnement

OPTEL GROUP

ken.fallu@optelgroup.com

optelgroup.com

Technologies pour un monde meilleur


