F orange e2
Écologie industrielle et insertion

optimisation des
ressources

ACTIONS FLORANGE E2I INTER-ENTREPRISES 2017-2020
RÉALISEZ DES ÉCONOMIES PAR LA MUTUALISATION !
Enjeux : notre volonté est d’aider les entreprises du bassin de
Lorraine Nord à réaliser des économies par des solutions de
mutualisation collectives.

Nos actions : développer des synergies interentreprises afin de réduire vos sources de pertes par
la mutualisation
Notre ambition :
optimiser toutes les
ressources des entreprises
par le développement de
coopérations

En fonction des besoins détectés différents types de synergies
peuvent être développées. Voici quelques exemples :
�échange de flux de déchets inter-entreprises (cartons, palettes…)
�mutualisation de prestations, équipements, compétences
�constitution d’un groupement d’achat pour faire des
économies rapides
�récupération de chaleur fatale pour alimenter vos appareils de
production

Des opportunités d’affaires concrètes et valorisables
pour votre entreprise !
Quelques impacts positifs pour les entreprises concernées par les
synergies :
�réalisation d’économies sur vos coûts d’achat (fournitures,
énergie…)
�réduction de vos sources de pertes de valeurs par la
mutualisation
�innovation RSE dans le champ de l’économie circulaire !

VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER AUX PROJETS
DE MUTUALISATION ?

Isabelle CIREDEM,
Chef de Projet Fe2i
03 82 59 56 66
isabelle@fe2i.fr

Notre méthode pour développer les synergies
qui vous intéressent !
�Identification rapide des synergies potentielles
�Sélection des meilleurs projets de mutualisation et suivi de
leurs réalisations
�Élaboration de solutions concrètes ou accompagnement des
porteurs de projets
�Mesure des impacts positifs générés et communication
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PROJETS DE MUTUALISATION EN COURS À FLORANGE

Suite au premier atelier de détection des synergies du 20 février 2019,

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) PAR CES PROJETS DE MUTUALISATION ?

Demandez
une mise en relation !

Inscrivez-vous
aux projets de mutualisation !

• ❏Impression de plans grand formats
• ❏Bardage polycarbonate

Disponible

Recherchée

• Intercalaires en mousse 1x1 m

Disponible

• ❏Gestion des déchets

En cours

• ❏Bureaux salles de réunion En cours
• Très haut débit internet Disponible
• Restauration d’entreprise Tests En cours
• Formation règlementaire à lancer
• Fournitures de bureaux

à lancer

à lancer
• Équipements de protection individuelle (EPI)

• Petite fourgonnette à lancer

F orange e2
Écologie industrielle et insertion

ASSOCIATION FLORANGE e2i, GROUPEMENT COOPÉRATIF VALO’

Zone Industrielle Sainte-Agathe • 9, rue Descartes • 57190 FLORANGE
contact@fe2i.fr • Tél. 03 82 59 56 66 • Fax 03 82 59 56 67 • www.fe2i.fr

www.surlestoits.fr - 0319 - credits photos : freepik.com, Moselle Attractivité / wwwleuropevueduciel.com - ne pas jeter sur la voie publique

11 projets sont développés, en coopération avec 16 entreprises

