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environnementales
La gestion des
problématiques
environnementales

des solutions
clés en main
Séché Environnement vous aide
à mettre en place des services à
vraie valeur ajoutée.

L’optimisation de vos
reporting
Des résultats très rapides qui vous
permettent d’optimiser vos coûts
et vos performances.

Gestion déléguée

Externalisation
et gestion
déléguée

Ces contrats intègrent l’ensemble
des gestes techniques et administratifs nécessaires à une
bonne gestion :
n
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La conformité réglementaire
Le suivi administratif
La collecte interne
La gestion des stocks
Le transport
La valorisation, le traitement
Le plan de progrès

Fournisseur de solutions
environnementales
Séché Environnement, groupe
industriel de services à l’environnement, propose à ses clients des
solutions clés en main pour la
gestion de toutes les problématiques environnementales.
Notre expertise et notre savoirfaire nous permettent de vous
offrir un service à vraie valeur
ajoutée : en externalisant certaines fonctions et en nous confiant
la gestion de vos déchets ou de
vos process de traitement, vous
améliorez vos performances et
vous vous concentrez sur le cœur
de votre métier de production.
Nous vous aidons à optimiser vos
résultats tant sur le plan environnemental qu’économique.

Gestion déléguée des déchets

Des solutions Un engagement
techniques clés de progrès et
d’optimisation
en main
Séché Environnement fournit des solutions techniques
sur mesure et adaptées à vos problématiques qui peuvent comprendre : la conception, la réalisation, parfois l’investissement et l’exploitation d’installations
ou de procédés :
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 onditionnement (stockage, mise en balle...),
C
Réduction à la source (concentration et déshydratation des effluents...)
n 
Traitement sur site des déchets ou effluents industriels (station d’épuration, traitement thermique,
stockage, régénération de solvants...)
n
n

1 l Unité de valorisation des solvants
2 l Unité de prétraitement

3l
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1, 2, 3 l Gestion des boues et effluents industriels

Contrats
2l

Ces services sont déployés dans le cadre de contrats
pluri-annuels. Leur objectif est d’optimiser les reportings environnementaux et les performances
économiques de votre entreprise. Basés sur un engagement de progrès ils permettent d’obtenir des
résultats très rapidement et leur mise en œuvre nécessite l’intervention de nos compétences pointues et
très spécifiques dans le cadre de solutions adaptées
à votre problématique. Nous mettons à votre disposition une organisation capable d’élaborer et d’exploiter
les contrats associés, grâce à la mutualisation des
compétences de nos différentes filiales.
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des services sur mesure

