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INNOVATION 
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EXPERTISE  PREVENTION  &  DIAGNOSTIC  

Nous vous aidons à aborder certaines situations délicates et sujets compliqués. 



Qui sommes nous ?

J’ai créé en 2007 GV Conseil Manutention après plus de 25 ans passées dans la vente / location / financement,

maintenance et réparation des matériels de manutention et des camions.

Des ateliers de mécanique à la Direction Générale j’ai assuré tout les postes dans plusieurs sociétés dont certaines

Multimarques ce qui m’a permis d’acquérir une réelle expérience globale, technique et commerciale, managériale.

En 2009 j’ai suivi une formation juridique qui m’a permis d’obtenir un D.U.E.J (Diplôme Universitaire d’Expert de Justice)

pour parfaire ma nomination d’Expert Judiciaire prés la cour d’appel de Rouen.

Dans le même temps j’ai suivi une formation à l’INRS sur la Prévention des Collisions Engins Piétons.

En 2010 avec une équipe pluridisciplinaire j’ai inventé Proxipi, le premier système de prévention des collisions engins

piétons basé sur une technologie innovante électromagnétique, développée pour être implémentée en électronique

embarquée sur les engins et les humains. Breveté, industrialisé, vendu et installé en France Europe Canada USA, Proxipi a

apporté des solutions aux problématiques souvent complexes de nombreux cas clients en industrie, TP, BTP et

environnement. Déclinée en version certifiée ISO13849-1 plC, anticollision, cette solution reste la plus efficace du marché

dans sa catégorie badge. Après 10 années formidables de développement technique et commercial, empreintes de levée

de fonds et d’industrialisation, j’ai fait le choix de céder Proxipi.

Certifié IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels)  en 2021, GV Conseil Manutention dispose de toutes 

les compétences et des outils pour accompagner les entreprises en PREVENTION & DIAGNOSTIC – EXPERTISE –

INNOVATION. Notre réseau de consultants partenaires, tous experts dans leurs domaines respectifs se joignent à nous en 

fonction des missions que les clients nous confient.

Gilles VAQUIN

2



Nos domaines de compétences 

1. Risques des opérations de manutention et levage

❑ Matériel de manutention & Levage - AGV

❑ Conformité réglementaire

❑ Moyens logistiques

❑ Machines roulantes au sens de la Directive 2006/42

2.  Risques Accident 

❑ Collision engins piétons

❑ Flux de circulation – Plan de circulation

4.  INNOVATION – R&D – Business développement

❑ Accompagnement d’entreprises innovantes 

❑ Analyses et conseils en innovations à vocation sécuritaire 

3.  Risques des Systèmes de sécurité 

❑ Accessoires intégrés ou additionnels 

❑ Electronique embarquée

❑ Composants de sécurité
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Nos actions IPRP & Expertales, d’optimisation.

• Analyse des RISQUES des moyens matériels & logistiques

• Diagnostic des Coactivités Engins Piétons : DIACEPT®

• Analyse plan de prévention - sécurité - conformité – réglementation

• Sécurisation des coactivités engins piétons

• Proposition d’optimisation

• Définition des plans d’actions 

• Accompagnement des plans d’actions 

• Support CSE

• Analyse d’accident, 

• Arbre des causes. 

• Médiation

• Expertise privée

• Constitution de dossier pour Avocat

• Optimisation - Audit de parc – Reduction de coûts - Stratégie d’acquisition

• Expertises contradictoires sur retour de parc 
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http://www.diacept.fr/


La technologie et l’innovation au service de la prévention

• Rédaction d’un cahier des charges – définition des objectifs 

• Proposition de solutions technologiques implémentables

• Evaluation des solutions les plus adaptées 

• Mise en place et suivi des pilotes 

• Gestion du PROJET

• Contrôle de l’efficacité et des performances
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Inventeur de PROXIPI en 2010,  le premier système de prévention des collisions engins 

piétons à alertes bidirectionnelles certifié ISO 13849-1 niveau pl.C, je connais parfaitement 

les rouages de l’innovation.

A ce jour il existe de nombreuses technologies et encore plus d’acteurs ce qui rend difficile et 

complexe de faire le choix de telle ou telle solution.

J’assiste et j’accompagne les entreprises à faire le ou les bons choix pour intégrer dans leur 

prévention ces nouvelles technologies. Ma veille permanente et mon état de l’art évolutif me 

permet de proposer la meilleure solution, ou un mixte de solution venant renforcer les 

mesures organisationnelles et la culture sécurité qui restent les fondements de la prévention 

des risques en entreprise.        



Nos FONDAMENTAUX 

• Une solide expérience du fondateur et des consultants partenaires dans 

leurs domaines respectifs.

• Des méthodes  :  DIACEPT®  F.C.C.R (Formation Caristes Compétents& Responsables)

• Une vision globale basée sur de multiples expériences multisectorielles

• Un réseau National et International 

• Une veille innovative permanente en France, Europe, Canada Usa

• Les Normes ISO 13849 –Sil – 3691 

• La Directive 2006-42 et consorts

• Le Code du travail et les diverses réglementations

• Des formations régulières

• La connaissance des savoir-faire métiers

Et du bon sens, beaucoup de bons sens.
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Une totale indépendance vis-à-vis des constructeurs



Nos clients – Nos références

La plupart de nos missions sont confidentielles et il est donc difficile de vous présenter un 

historique de nos activités et nos réalisations.

Nous pouvons néanmoins vous citer quelques une de nos missions anciennes et désormais 

connues :

• Audit et optimisation de parc pour Linde Gaz – Rédaction du cahier des charges multisites

• Mise au point d’une méthode de formation Innovante F.C.C.R (Formation Cariste Compétents et 

Responsables), déploiement sur l’ensemble des agences Air Liquide France Industrie.

• Expertises Privées pour des clients GC & ETI

• Constitution de dossier pour Avocat

• Expertises Judiciaires au Pénal (accompagnement I.R.C.G.N – Police - Gendarmerie).

• Mise en évidence de surfacturations

• Renégociation de contrat

• Assistance à la preuve d’une non-conformité matériel créant un désordre récurent.
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Nos MOYENS 

Gilles VAQUIN

Expert en matériel de manutention & levage
✓ Certifié et inscrit IPRP National 

I. Matériel de manutention et levage

II. Prévention des collisions engins piétons

III. Systèmes de sécurité électroniques embarqué

✓ Expert Judiciaire - D.U.E.J 2010

✓ Formé à l’INRS – PRECEPT 

✓ Talent INPI 2016

✓ Professeur Vacataire à l’EMN (Logistique)

✓ Professeur Vacataire à l’ISAAP (achats)

✓ Inventeur de PROXIPI

Le cabinet utilise les services de consultants, 

sachants et sapiteurs en fonction des 

besoins de la mission. Expert en 

électronique embarquée, laboratoires….

Assurances :

Le cabinet est assuré en RC auprès de 

Sophiassur pour ses activités spécifiques 

et en particulier celles d’expertises privées 

et judiciaires.

Interventions France entière sous 24 heures en cas d’accident

et / où selon le niveau d’urgence de telle ou telle situation de

crise.
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https://www.linkedin.com/in/gilles-vaquin-015b0a20/


GV CONSEIL MANUTENTION
Est une marque de S.V.O.D - Sas au capital de 20 000 €

11 bis rue de l’ancienne voie romaine

27930 GUICHAINVILLE / EVREUX / ROUEN

(100 Kms Paris Ouest)

Nous contacter 

Tel : +33 (0)6 76 14 90 97  

Skype : gillesvaquin 

gilles.vaquin@gvconseil-manutention.fr
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https://www.cncej.org/
mailto:gilles.vaquin@gvconseil-manutention.fr

