
QUIÉNES SOMOS
Somos una consultoría de Sistemas de gestión 
certificables y de optimización de recursos 
ambientales.

MARCAMOS LA DIFERENCIA CON:

•  Nuestro reconocimiento como empresa 
referente en procesos orientados a la 
satisfacción del cliente y a la mejora del 
medio ambiente.

•  Nuestro equipo de expertos, que sumado a 
la dedicación que nos merece cada cliente, 
demuestran nuestra cercanía e interés por 
convertirnos en parte integral de cada 
proyecto.

•   Nuestra flexibilidad para aceptar y adaptarnos 
a los cambios, a la vez que nos aplicamos con 
rigor para la obtención de resultados visibles, 
medibles y de impacto.

NOS SERVICES

EL COMPROMISO MACBRABANT

Más de 15 años de experiencia  
en el mundo de la consultoría empresarial, 
la implementación de sistemas de gestión 
certificables, la optimización de recursos 
ambientales y las mejoras organizativas, 
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contribuir al desarrollo sostenible  
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sus empleados y de la sociedad en general.

OFICINAS
La Rambla 127, 3r 
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SEDE SOCIAL 
Pujol 24, 3r
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Telf/Fax: 93 318 76 78 - macbrabant@macbrabant.com

“Cambiamos el mundo ayudando 
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Josep María Macías Gaspa -  Socio fundador
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Nos services comprennent les trois axes de la Responsabilité Sociale des entreprises 
– ÉCONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL et SOCIALE mettant en œuvre des actions qui 
développent l’efficacité des ressources et des processus pour assurer la satisfaction des clients, 
le bien-être des employés, le rendement des actionnaires et l’engagement social.

En définitive, on favorise, la prise de conscience des entreprises avec 
toutes les parties intéressées.

DIMENSION ÉCONOMIQUE

SYSTÈMES DE GESTION 
CERTIFIABLES ET CABINET-

CONSEIL

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE,  
ENERGIE ET CHANGEMENT  

CLIMATIQUE

DIMENSION SOCIALE

RAppORTS DE 
DURABILITÉ. pROJETS 
D’ÉGALITÉ DE GENRES

SERVICES DE 
RESpONSABILITÉ 
POUR ENTREPRISES 
AVEC CONSCIENCE

Mochila Ecológica de esta publicación

Papel por unidad 69,30 gr
Materias primas 172,25 gr
Residuos* 111,47 gr
Consumo h

2
O 1,08 litres

Consumo eléctrico 0,72 kwh
Emisiones CO

2
 377,37 gr

*  Total residus d’impressió i de consum de paper  
+ total aigües residuals de servei d’impressió i consum de paper



DIMENSION ÉCONOMIQUE

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

DIMENTION SOCIALE
SYSTÈMES DE GESTION CERTIFIABLES

Système de gestion de qualité (ISO 9001,  
EFQM)  Pour assurer l’amélioration continue des 
organisations
Bénéfices: améliorer l’efficacité des processus, réduc-
tion des coûts et croissance de la satisfaction du client.

Système  de gestion de l’environnement (ISO 
14001, EMAS)  Pour arriver à un équilibre entre 
le maintien de la rentabilité et l’impact sur l’environ-
nement.
Bénéfices: assurer  l’accomplissement de la légis-
lation environnementale control et réduction des 
impacts environnementaux et réduction de coûts.

Système de gestion de la sécurité et santé 
(OHSAS 18001)  Pour l’amélioration continue de 
la prévention des risques du travail.
Bénéfices: Le maintien d’une ambiance de travail sure 
et salutaire, diminue le nombre potentiel d’accidents.

Systèmes de qualité et sécurité alimentaire 
(IFS, BRC, ISO 22000)  Pour  fournir au client 
des aliments surs 
Bénéfices: éviter des incidents qui puissent générer 
des amendes et un manque de prestige, possibilités 
d’exporter  à certains clients étrangers qui exigent ce 
type de certificats 

Système de gestion de la qualité du tourisme 
(Q de qualité)  Pour assurer l’amélioration conti-
nue dans des organisations comme des hôtels, 
camping, ou restaurants.
Bénéfices: amélioration des processus, réduction 
des coûts, différenciation par rapport à la concur-
rence et croissance de la satisfaction des clients.

Système de gestion énergétique (ISO 50001) 
 Pour assurer l’amélioration continue de la gestion 
de la consommation d’énergie.
Bénéfices: économie de ressources énergétiques, 
diminution des émissions de gaz à effets de serre.

Systèmes de gestion de la responsabilité so-
ciale (INE SR10, SG21)  Pour assurer l’améliora-
tion continue de l’organisation á donner une réponse 
aux besoins et aux attentes des parties intéressées.
Bénéfices: positionnement de l’organisation mon-
trant avec transparence l’engagement étique de la 
société. 

Maintenance de systèmes de gestion certi-
fiables.
Pour assurer le fonctionnement des mis à jour des sys-
tèmes de gestion.
Bénéfices: Utilisation de la capacité interne de l’organi-
sation au « core business » de l’entreprise, en sous-trai-
tant le travail de suivit à des experts externes, d’une 
façon plus efficace et avec un coût inférieur.

CONSEIL D’ENTREpRISE

Formation  pour améliorer des aspects particuliers 
dans les entreprises. Les sujets sont adaptés aux nou-
veaux besoins des entreprises.
Bénéfices: Amélioration des capacités et augmentation 
de la satisfaction et engagement  des employés.

Amélioration  des processus  Pour aborder des 
projets d’amélioration de la productivité, application des 
outils de qualité ou gestion par processus.
Bénéfices: résolution de problèmes ponctuels et appli-
cation d’amélioration qui ne puissent pas être abordés 
par l’organisation, soit par un manque de spécialité ou 
un manque de ressource.

AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE

Législation environnementale  Création 
d’une base légale mis en forme en fonction des 
activités de l’entreprise, nécessaire pour assurer 
l’accomplissement de la législation environne-
mentale.

Suivi administratif  Cela peut être la mise en 
place de quelques dossiers  jusqu’à la prise en 
charge complète du suivi administratif

Exemples de suivi administratif: licence 
environnementale,  Déclaration annuelle 
des déchets industriels, projet de diminution des 
déchets industriels, déclaration de l’utilisation  et 
la contamination de l’eau. Déclaration des dé-
chets industriels.

État de lieu environnemental  Réalisation 
d’évaluation et état de lieu des  dommages en-
vironnementaux

Evénement durable  Incorporation de cri-
tères environnementaux et sociaux dans l’orga-
nisation d´événements.

Documentation technique environnemen-
tale dans les appels d’offres  Préparation 
de la partie  environnementale de l’appel d’offre, 
personnalisation selon les exigences légales.

Analyse du cycle de vie (ACV)  Pour ré-
aliser des designs innovateurs du point de vue 
environnemental

Assistance en la qualité environnementale 
du cadre bâti (QECB)  Dans les œuvres en 
construction: rédaction de plans de qualité et 
l’environnement de l’œuvre ainsi que la supervi-
sion de son accomplissement.

Rapport annuel de durabilité GRI  Aide 
à l’élaboration du rapport annuel de l’entreprise 
selon les directives de Global Reporting Initiative 
(GRI). Son structure montre les résultats obtenus 
avec l’organisation dans les trois axes de la res-
ponsabilité sociale d’entreprise : économique, 
environnementale et sociale, et montre son 
engagement et sa transparence envers toutes 
les parties intéressées et envers la société en 
général.

Rapport annuel de durabilité pour pME  
Aide à l’élaboration d’une mémoire annuelle de 
l’entreprise selon les directives que l’on déduit 
du model de gestion du pacte mondial des Na-
tions Unis

Systèmes de gestion de la responsabilité 
sociale (IQNET SR 10, SG21, ISO 26001) 
 Voir paragraphe « systèmes de gestion certi-
fiables » dans l’axe économique des entreprises.

projets d’égalité de genres  Élaboration du 
projet d’égalité de l’entreprise, obligatoire pour 
toutes les entreprises qui ont plus de 250 em-
ployés, selon la loi organique espagnole 3/2007 
du 22 mars, pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes.

ENERGIE

Gestion énergétique  Service dans lequel 
on prend la responsabilité de la  gestion éner-
gétique d’un édifice, installation ou organisation, 
en optimisant l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique d’une façon globale.

Comptabilité énergétique  On analyse 
les données de la consommation énergétique 
(principalement électrique), en identifiant des 
possibles modèles  anormaux de consommation 
tarifaire, en  proposant des moyens d’économie  
de  retour rapide à l’investissement.

Auditoire énergétique  On réalise en suivant 
les directrices de la norme UNE 216501, pour 
identifier des améliorations  de l’efficacité énergé-
tique, et accélérer le retour sur l’investissement.

Système de gestion énergétique ISO 50001 
 Voir la partie de systèmes de gestion certi-
fiables dans l’axe économique des entreprises.

Certification énergétique des édifices  
Pour des nouveaux et anciènes bâtiments en 
donnant des réponses aux demandes légales 
du RD235/2013 pour approuver le processus 
basique pour la certification d’efficacité énergé-
tique d’édifices.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Bilan carbone de l’organisation (ISO 14064) 
 Le calcul des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’une organisation en tonnes équivalentes 
de CO2, permet de mettre en place sa réduc-
tion. Le résultat peut faire objet d’une déclaration 
vérifiée de la part de l’organisation.

Bilan carbone d’un produit  le calcul 
d’émission de gaz à effet de serre, un produit 
déterminé, en kg équivalent de O2, permet que 
l’on puisse procéder à sa réduction et éventuel-
lement, à son incorporation comme information 
des étiquètes du produit.

Rapport et audit interne de GES pour l’avia-
tion  Service qui est en rapport avec l’élabo-
ration des comptes rendu annuel de GEI de la 
flotte aéronavale des compagnies  aériennes, 
lesquelles sont incluses dans le commerce à 
partir de la directive européenne 2008/101/CE 
et les audits internes antérieurs à la vérification 
des organisations d’accréditation.
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les données de la consommation énergétique 
(principalement électrique), en identifiant des 
possibles modèles  anormaux de consommation 
tarifaire, en  proposant des moyens d’économie  
de  retour rapide à l’investissement.

Auditoire énergétique  On réalise en suivant 
les directrices de la norme UNE 216501, pour 
identifier des améliorations  de l’efficacité énergé-
tique, et accélérer le retour sur l’investissement.

Système de gestion énergétique ISO 50001 
 Voir la partie de systèmes de gestion certi-
fiables dans l’axe économique des entreprises.

Certification énergétique des édifices  
Pour des nouveaux et anciènes bâtiments en 
donnant des réponses aux demandes légales 
du RD235/2013 pour approuver le processus 
basique pour la certification d’efficacité énergé-
tique d’édifices.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Bilan carbone de l’organisation (ISO 14064) 
 Le calcul des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’une organisation en tonnes équivalentes 
de CO2, permet de mettre en place sa réduc-
tion. Le résultat peut faire objet d’une déclaration 
vérifiée de la part de l’organisation.

Bilan carbone d’un produit  le calcul 
d’émission de gaz à effet de serre, un produit 
déterminé, en kg équivalent de O2, permet que 
l’on puisse procéder à sa réduction et éventuel-
lement, à son incorporation comme information 
des étiquètes du produit.

Rapport et audit interne de GES pour l’avia-
tion  Service qui est en rapport avec l’élabo-
ration des comptes rendu annuel de GEI de la 
flotte aéronavale des compagnies  aériennes, 
lesquelles sont incluses dans le commerce à 
partir de la directive européenne 2008/101/CE 
et les audits internes antérieurs à la vérification 
des organisations d’accréditation.
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DIMENSION ÉCONOMIQUE

DIMENSION ENVIRONNEMENTALE

DIMENTION SOCIALE
SYSTÈMES DE GESTION CERTIFIABLES

Système de gestion de qualité (ISO 9001,  
EFQM)  Pour assurer l’amélioration continue des 
organisations
Bénéfices: améliorer l’efficacité des processus, réduc-
tion des coûts et croissance de la satisfaction du client.

Système  de gestion de l’environnement (ISO 
14001, EMAS)  Pour arriver à un équilibre entre 
le maintien de la rentabilité et l’impact sur l’environ-
nement.
Bénéfices: assurer  l’accomplissement de la légis-
lation environnementale control et réduction des 
impacts environnementaux et réduction de coûts.

Système de gestion de la sécurité et santé 
(OHSAS 18001)  Pour l’amélioration continue de 
la prévention des risques du travail.
Bénéfices: Le maintien d’une ambiance de travail sure 
et salutaire, diminue le nombre potentiel d’accidents.

Systèmes de qualité et sécurité alimentaire 
(IFS, BRC, ISO 22000)  Pour  fournir au client 
des aliments surs 
Bénéfices: éviter des incidents qui puissent générer 
des amendes et un manque de prestige, possibilités 
d’exporter  à certains clients étrangers qui exigent ce 
type de certificats 

Système de gestion de la qualité du tourisme 
(Q de qualité)  Pour assurer l’amélioration conti-
nue dans des organisations comme des hôtels, 
camping, ou restaurants.
Bénéfices: amélioration des processus, réduction 
des coûts, différenciation par rapport à la concur-
rence et croissance de la satisfaction des clients.

Système de gestion énergétique (ISO 50001) 
 Pour assurer l’amélioration continue de la gestion 
de la consommation d’énergie.
Bénéfices: économie de ressources énergétiques, 
diminution des émissions de gaz à effets de serre.

Systèmes de gestion de la responsabilité so-
ciale (INE SR10, SG21)  Pour assurer l’améliora-
tion continue de l’organisation á donner une réponse 
aux besoins et aux attentes des parties intéressées.
Bénéfices: positionnement de l’organisation mon-
trant avec transparence l’engagement étique de la 
société. 

Maintenance de systèmes de gestion certi-
fiables.
Pour assurer le fonctionnement des mis à jour des sys-
tèmes de gestion.
Bénéfices: Utilisation de la capacité interne de l’organi-
sation au « core business » de l’entreprise, en sous-trai-
tant le travail de suivit à des experts externes, d’une 
façon plus efficace et avec un coût inférieur.

CONSEIL D’ENTREpRISE

Formation  pour améliorer des aspects particuliers 
dans les entreprises. Les sujets sont adaptés aux nou-
veaux besoins des entreprises.
Bénéfices: Amélioration des capacités et augmentation 
de la satisfaction et engagement  des employés.

Amélioration  des processus  Pour aborder des 
projets d’amélioration de la productivité, application des 
outils de qualité ou gestion par processus.
Bénéfices: résolution de problèmes ponctuels et appli-
cation d’amélioration qui ne puissent pas être abordés 
par l’organisation, soit par un manque de spécialité ou 
un manque de ressource.

AMÉLIORATION ENVIRONNEMENTALE

Législation environnementale  Création 
d’une base légale mis en forme en fonction des 
activités de l’entreprise, nécessaire pour assurer 
l’accomplissement de la législation environne-
mentale.

Suivi administratif  Cela peut être la mise en 
place de quelques dossiers  jusqu’à la prise en 
charge complète du suivi administratif

Exemples de suivi administratif: licence 
environnementale,  Déclaration annuelle 
des déchets industriels, projet de diminution des 
déchets industriels, déclaration de l’utilisation  et 
la contamination de l’eau. Déclaration des dé-
chets industriels.

État de lieu environnemental  Réalisation 
d’évaluation et état de lieu des  dommages en-
vironnementaux

Evénement durable  Incorporation de cri-
tères environnementaux et sociaux dans l’orga-
nisation d´événements.

Documentation technique environnemen-
tale dans les appels d’offres  Préparation 
de la partie  environnementale de l’appel d’offre, 
personnalisation selon les exigences légales.

Analyse du cycle de vie (ACV)  Pour ré-
aliser des designs innovateurs du point de vue 
environnemental

Assistance en la qualité environnementale 
du cadre bâti (QECB)  Dans les œuvres en 
construction: rédaction de plans de qualité et 
l’environnement de l’œuvre ainsi que la supervi-
sion de son accomplissement.

Rapport annuel de durabilité GRI  Aide 
à l’élaboration du rapport annuel de l’entreprise 
selon les directives de Global Reporting Initiative 
(GRI). Son structure montre les résultats obtenus 
avec l’organisation dans les trois axes de la res-
ponsabilité sociale d’entreprise : économique, 
environnementale et sociale, et montre son 
engagement et sa transparence envers toutes 
les parties intéressées et envers la société en 
général.

Rapport annuel de durabilité pour pME  
Aide à l’élaboration d’une mémoire annuelle de 
l’entreprise selon les directives que l’on déduit 
du model de gestion du pacte mondial des Na-
tions Unis

Systèmes de gestion de la responsabilité 
sociale (IQNET SR 10, SG21, ISO 26001) 
 Voir paragraphe « systèmes de gestion certi-
fiables » dans l’axe économique des entreprises.

projets d’égalité de genres  Élaboration du 
projet d’égalité de l’entreprise, obligatoire pour 
toutes les entreprises qui ont plus de 250 em-
ployés, selon la loi organique espagnole 3/2007 
du 22 mars, pour l’égalité entre les hommes et 
les femmes.

ENERGIE

Gestion énergétique  Service dans lequel 
on prend la responsabilité de la  gestion éner-
gétique d’un édifice, installation ou organisation, 
en optimisant l’amélioration de l’efficacité éner-
gétique d’une façon globale.

Comptabilité énergétique  On analyse 
les données de la consommation énergétique 
(principalement électrique), en identifiant des 
possibles modèles  anormaux de consommation 
tarifaire, en  proposant des moyens d’économie  
de  retour rapide à l’investissement.

Auditoire énergétique  On réalise en suivant 
les directrices de la norme UNE 216501, pour 
identifier des améliorations  de l’efficacité énergé-
tique, et accélérer le retour sur l’investissement.

Système de gestion énergétique ISO 50001 
 Voir la partie de systèmes de gestion certi-
fiables dans l’axe économique des entreprises.

Certification énergétique des édifices  
Pour des nouveaux et anciènes bâtiments en 
donnant des réponses aux demandes légales 
du RD235/2013 pour approuver le processus 
basique pour la certification d’efficacité énergé-
tique d’édifices.

CHANGEMENT CLIMATIQUE

Bilan carbone de l’organisation (ISO 14064) 
 Le calcul des émissions de gaz à effet de serre 
(GES) d’une organisation en tonnes équivalentes 
de CO2, permet de mettre en place sa réduc-
tion. Le résultat peut faire objet d’une déclaration 
vérifiée de la part de l’organisation.

Bilan carbone d’un produit  le calcul 
d’émission de gaz à effet de serre, un produit 
déterminé, en kg équivalent de O2, permet que 
l’on puisse procéder à sa réduction et éventuel-
lement, à son incorporation comme information 
des étiquètes du produit.

Rapport et audit interne de GES pour l’avia-
tion  Service qui est en rapport avec l’élabo-
ration des comptes rendu annuel de GEI de la 
flotte aéronavale des compagnies  aériennes, 
lesquelles sont incluses dans le commerce à 
partir de la directive européenne 2008/101/CE 
et les audits internes antérieurs à la vérification 
des organisations d’accréditation.
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