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n Diagnostic déchets, conseils
n Signalétique adaptée
n  Maîtrise des filières de  

valorisation et de traitement
n Qualité des prestations
n Sécurité
n  Suivi administratif et  

traçabilité renforcée
n  Plan de performance
n Reporting

Une 
couverture 
nationale

Des services sur mesure

Optimisation et 
maîtrise des coûts
Grâce à son expertise en matière 
de valorisation et de traitement des 
déchets, Séché Environnement vous 
aide à optimiser la gestion de vos 
déchets et met à votre disposition du 
matériel adapté à vos besoins tout en 
proposant des solutions évolutives et 
innovantes.

Services aux 
entreprises
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Des objectifs 
de performance
  Ce service aux entreprises va bien au-delà de la 
seule logistique liée à la prise en charge du déchet 
et comprend un accompagnement personnalisé de 
nos clients. Les indicateurs de performance utilisés 
peuvent d’ailleurs intégrer des éléments aussi variés 
que le calcul de l’empreinte écologique, le coût de 
l’élimination des déchets ou l’intégration de la valo-
risation des matières dans un schéma d’économie 
circulaire :

n  Définition d’objectifs 
n  Mise en place d’un plan de prévention  

et de réduction des déchets à la source
n   Communication 
n  Signalétique adaptée au tri et à la collecte
n   Plan d’optimisation 
n   Indicateurs Santé, Sécurité
n   Reporting 
n  Evaluation permanentes des résultats
n   Evolution du contrat avec des nouveaux 

objectifs.

Ratio de performance 
obtenu chez 
un client 

Proximité, réactivité

Du matériel adapté

L’expertise et la réactivité de nos équipes, le niveau 
technique de nos installations et la qualité des  
matériels mis à disposition chez les clients 
concourent à apporter une offre de proximité, 
globale et optimisée, de gestion des déchets 
des activités économiques.

Diagnostic,expertise  
et services sur mesure

Les déchets : 
une ressource
Séché Environnement, développe, 
dans un esprit d’écologie indus-
trielle et de développement des 
territoires, des filières de valori-
sation innovantes, en partenariat 
avec des acteurs locaux :

n  Nutrition animale
n  Méthanisation
n  Compostage
n  Production et fourniture de com-

bustible de substitution (CSR).

Pour toutes  
les entreprises
En matière de gestion de l’environnement 
les entreprises, quelque soit leur taille, 
attendent de leur prestataire un accom-
pagnement de plus en plus personnalisé 
pour optimiser et rationnaliser la prise 
en charge de leurs déchets, favoriser les 
étapes de valorisation et maîtriser les 
coûts. Aux prestations classiques de 
collecte, tri, logistique, valorisation et  
traitement, Séché Environnement apporte 
un « plus » dans la gestion du contrat. 

L’objectif est de mettre en place un vrai 
service adapté aux besoins de l’entre-
prise et de proposer des solutions inno-
vantes pour mieux s’inscrire dans la 
chaîne de valeur des déchets :

n  Tri à la source et valorisation  
des sous-produits ou co-produits

n  Mise à disposition de matériels sur sites
n  Mise à disposition de véhicules de collecte
n   Prestation de tri 
n  Valorisation matière 
n  Traitement avec valorisation énergétique.


