
 

1er CATALOGUE DE SYNERGIES  Florange e2i  
Réalisez des économies par la mutualisation ! 

 
 

 
 
 
Nous avons le plaisir de vous adresser le 1er catalogue de synergies de Florange e2i suite à l’atelier de 
détection de synergies qui s’est tenu le 20 février 2018 à Florange. 
 

A quoi sert ce catalogue de synergies ? 
� Présenter les synergies qui seront mis en œuvre à proximité de votre zone d’activité  
� Présenter les prochaines étapes pour la mise en œuvre des 11 meilleurs projets retenus 
� Confirmer vos besoins complémentaires pour mettre en œuvre les projets (synergies) qui vous 

intéressent 
  

Que contient ce catalogue de synergies ?  
 

Découvrez les 8 synergies développées à Florange dès juin 2018 par l’animation de 
groupes de travail ! 

 
Découvrez les 3 synergies à l’œuvre  à Florange par une mise en réseau des acteurs 
concernés !  

 
Participer aux réunions de lancement programmées entre juin et septembre 2018 !     

 
Découvrez les synergies en attente de portage  !  

 
Faites-nous part de vos besoins pour développer les synergies qui vous intéressent ! 

 

Comment envoyer votre catalogue de synergie ?  
 

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la partie 4 complétée pour confirmer les projets 
qui vous intéressent.  
1 – imprimez votre rapport, cochez les projets qui répondent à vos besoins  
2 – renvoyez une copie scannée par :  
 
  Email à : isabelle@fe2i.fr  Par courrier à l’adresse suivante  
       Florange e2i  – Groupement coopératif VALO’ 
       A l’attention d’Isabelle CIREDEM  
       9, rue Descartes  
       57190 Florange 
 

Code couleur  

 

 

 

Partie 1 

Partie 2 

Partie 3 

Partie 4 

Partie 3 

 PRESTATIONS 

 MATIERES-PRODUITS-DECHETS  

 EQUIPEMENTS  

 COMPETENCES  

 ENERGIE  
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Partie 1 – Découvrez les 8 synergies en cours à Florange 
depuis 2018 par l’animation de groupes de travail ! 

 
  
 
 

N°1 Gestion des déchets 
 Le décret N°2016-288 dit « 5 flux » oblige les acteurs économiques à trier leurs 

déchets (papiers-cartons, métal, plastiques, verre et bois) afin de favoriser leur 
réutilisation et leur recyclage. Dans ce contexte l’entreprise est amenée à 
confier la gestion de ses déchets à un prestataire habilité à les valoriser. 

 
Se regrouper pour mutualiser une prestation de gestion des déchets et 
échanger des flux de déchets inter-entreprises vise à surmonter les principales 
problématiques rencontrées par les entreprises : 

 Impact coût lié à la logistique, les équipements, le traitement 
 Connaissance des besoins à proximité pour échanger des flux 
 Tri à la source à mettre en place pour réduire les coûts 

DECHETS  

Papier imprimé, déchets métalliques, déchets bois (palettes…), cartons 
d’emballage, D3E,  films plastiques, biodéchets, cerclages plastiques, déchets 
verts, pare-chocs, pièces PLA/PETG, mandrins en ABS. 

OBJECTIF 
Mutualisation de prestations et échange de flux 
inter-entreprises pour réduire ses coûts  

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les prestataires retenus  
 Echanges de flux inter-entreprises :  

o recyclage de pain dur pour l’industrie agroalimentaire  
o réutilisation de cartons pour l’expédition de colis 
o récupération de palettes pour alimenter un four à bois à proximité 

 Mutualisation de la logistique  
 Partage d’équipements inter-entreprises (compacteurs de cartons)  
 Mise à disposition d’une application gratuite pour la gestion des déchets 

Prochaines étapes 
  1 - Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
  2 - Recherche des meilleures solutions  
  3 - Sélection de prestataires selon les besoins 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 

VALO', MAYEUR ET ROMANI, TONNA ELECTRONIQUE,  ÉCLAIR INDUSTRIES, 
BOURGEY MONTREUIL, POLYPLAST, LOGIUM MANUFACTURING, ZF LEMFORDER, 
SYNERGIE CEEI, GARAGE BOMBARDIER, LYCEE CHARLEMAGNE, BRICO CASH, 
JUST MINING, TLM CABLES, CMI Equipement, ANS ACIER NEGOCE SERVICE, 
C.A.E 

Date de démarrage Juillet 2018 – Contactez-nous pour participer à ce projet de mutualisation  ! 
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Contact 
Philippe LEROUVILLOIS, Président Florange e2I 
03 82 59 56 66 
philippe@fe2i.fr 

N°2 Bureaux - Salles de Réunion 
  

Se regrouper pour partager des bureaux – salles de réunion inter-entreprises 
selon le principe de l’économie collaborative vise à surmonter les principales 
problématiques rencontrées par les entreprises :  

 Coût d’une location élevée 
 Espace disponible à proximité non valorisé  
 Répondre rapidement à un besoin ponctuel  

OBJECTIF 
Valoriser ou accéder à des bureaux – salles de 
réunion à proximité pour réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée d’un tarif d’utilisation des locaux disponibles  
 Valorisation de vos espaces disponibles à proximité  
 S’informer collectivement sur les problématiques d’assurance 
 Mise en œuvre de solution rapide en cas d’urgence 

Prochaines étapes 

1 - Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 – Recenser les locaux disponibles  
3 - Recherche de solutions (plateforme web, tableau de partage, modalité de 

partage, modèle économique)  
4 - Recherche d’un prestataire selon les solutions envisagées 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
VALO', COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FRENSCH, SYNERGIE 
CEEI, TONNA ELECTRONIQUE, TLM CABLES, FICLOR 

Date de démarrage Octobre 2018 – Contactez-nous pour participer à ce projet de mutualisation ! 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°3 Très Haut Débit Internet 
  

Grace à la fibre optique, les entreprises gagnent en compétitivité, en 
optimisation de services et en création de valeurs. Cependant les frais de 
services et le coût d’abonnement mensuel varient selon la localisation des 
entreprises, le besoin en débit et la durée d’engagement. A noter qu’il existe 2 
types de fibre : la fibre dédiée et la fibre mutualisée. 
 
Se regrouper pour accéder à un service très haut débit internet vise à surmonter 
les principales problématiques rencontrées par les entreprises :  

 Impact coût lié aux travaux, installations dédiées 
 Connaissance du besoin des entreprises à proximité pour étudier une 

approche commune 

Exemples de mutualisation 

 
 Travaux (raccordements optique, installation de câbles…) 
 Analyse des besoins pour un déploiement adapté (débit/ partage de 

bande passante) 
 Installations (fibre, câbles…) pour accéder au service 

OBJECTIF 
Développer le haut Débit Internet inter-
entreprises pour réduire ses coûts  

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec l’opérateur du secteur (SFR Business) 
 S’informer collectivement sur les offres et tarifs 
 Réduire les délais de déploiement pour accéder au service  

Prochaines étapes 
1 - Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 - Recherche des meilleures solutions  

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les zones industrielles Feltière / Sainte 
Agathe à Florange / Fameck  

Entreprises déjà intéressées 
VALO', MAYEUR ET ROMANI, TONNA ELECTRONIQUE, BOURGEY MONTREUIL, 
SINEA, ESAT Sainte-Agathe, TLM Câbles, CMI Equipement, ANS ACIER NEGOCE 
SERVICE, FICLOR, C.A.E 

Date de démarrage 
Octobre 2018 – Contactez-nous si vous souhaitez rejoindre cette approche 
groupée pour accéder à des tarifs plus avantageux ! 

Contact 
Jean-Christophe PRINTZ, Responsable Développement Economique et 
Attractivité 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL DE FRENSCH 
03 82 86 81 81  
jean-christophe.printz@agglo-valdefensch.fr 
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N°4 Formation réglementaire 
 Le code du travail impose un certain nombre de formations obligatoires pour 

les salariés de l’entreprise (Incendie, SST, CACES, amiante, habilitation 
électrique, utilisation des EPI, FCO Marchandises…). 
 
Se regrouper pour organiser la formation réglementaire vise à surmonter les 
principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût élevé de la formation, 
 Connaissance des obligations réglementaires et des financements, 
 Réduction de la durée d’absence des salariés en formation. 

 

Formations concernées 

 SST 
 CACES 
 FCOS 
 Amiante 
 … 

OBJECTIF 
Mutualiser ses besoins en formation réglementaire pour 
réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Négociation groupée avec les organismes de formation retenus, 
 Organiser des formations inter-entreprises à proximité,  
 S’informer collectivement sur les obligations et les financements 

Prochaines étapes 
1. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2. Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, TONNA ELECTRONIQUE, DSD SECOMETAL Mmi, 
MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, POLYPLAST, BRICO CASH, CMI 
Equipement 

Date de démarrage Novembre 2018 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°5 Fournitures de bureaux 

 

 
Se regrouper pour mutualiser un portefeuille achat de consommables vise à 
surmonter les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  

OBJECTIF 
Grouper ses achats fournitures de bureaux 
(papier etc…) pour réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 
 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 

Prochaines étapes 
1.   Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2.   Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées VALO', MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, BRICO CASH 

Date de démarrage Novembre 2018 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°6 Restauration Collective  
 

Se regrouper pour partager une restauration collective inter-entreprises selon le 
principe de l’économie collaborative vise à surmonter les principales 
problématiques rencontrées par les entreprises :  

 Offres à proximités couteuses et insuffisantes 
 Accéder à une solution de restauration rapide et équilibrée à proximité
 Capacité de restauration d’entreprise à proximité non valorisé 

Restauration d’entreprise     
 
ESAT Sainte-Agathe  
 Self-service avec terrasse 
 Capacité disponible : 12 couverts / jour  
 Menu du jour consultable  

OBJECTIF 
Offrir à ses salariés une solution de restauration 
collective  

Bénéfices attendus 
 Accéder à un espace de restauration convivial à proximité  
 Co-construire une offre répondant aux besoins des entreprises 
 Réduire les temps de trajet entre l’entreprise et le restaurant à midi 

Prochaines étapes 

1 - Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 – Mise en œuvre des meilleures solutions  
3 – Identification des besoins complémentaires  
4 - Recherche de solutions pour compléter l’offre de l’APEI selon le besoin des 

entreprises (Florange e2i) 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération du Val 
de Fensch à Florange / Fameck 

Entreprises déjà intéressées 
VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, LOGIUM MANUFACTURING, SAFRAN SYSTEME AERO, 
BOURGEY MONTREUIL, TONNA ELECTRONIQUE, SYNERGIE CEEI, DSD 
SECOMETAL Mmi, ZF LEMFORDER, FICLOR 

Date de démarrage Octobre 2018 

Contact 

Mirko DUBAJIC, Directeur 
ESAT Sainte-Agathe 
03 82 54 22 98  
m.dubajic@apei-thionville.com 
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N°7 Equipements de Protection Individuelle (EPI) 

 

 
L’utilisation des EPI (gants de protection, gilets fluo…) est règlementée par le 
décret 92-768 et codifiée dans le code du travail afin d’assurer la sécurité et 
protéger la santé des travailleurs. 
 
Se regrouper pour mutualiser un portefeuille achat de consommables vise à 
surmonter les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Coût d’achat annuel élevé  
 Peu de levier pour négocier  

EPI concernés

 
 Chaussures de sécurité,  
 Harnais,  
 gants de protection,  
 gilets fluo 
 … 

OBJECTIF 
Grouper ses achats de consommables pour 
réduire ses dépenses    

Bénéfices attendus 
 Négociation groupée avec les prestataires retenus 
 Amélioration continue (qualité, service…) 

Prochaines étapes 
1. Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2. Recherche des meilleures solutions et sélection de prestataires 
 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les communautés d’Agglomération de : 

 Val de Fensch 
 Porte de France Thionville 

Entreprises déjà intéressées 
VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, MAYEUR ET ROMANI, BOURGEY MONTREUIL, BRICO 
CASH, ESAT Sainte-Agathe, ANS ACIER NEGOCE SERVICE 

Date de démarrage Novembre 2018 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°8 Petite fourgonnette 
  

Se regrouper pour partager une flotte de véhicules inter-entreprises selon le 
principe de l’économie collaborative vise à surmonter les principales 
problématiques rencontrées par les entreprises :  

 Coût d’une location élevée 
 Véhicules disponibles à proximité non valorisés 
 Répondre rapidement à un besoin ponctuel  

 

Moyens de transport 
concerné

 
 Petite fourgonnette 
 Autres : utilitaires, véhicules 

OBJECTIF 
Valoriser ou accéder à une petite fourgonnette 
pour réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Valorisation de vos véhicules disponibles à proximité 
 Négociation groupée pour réduire les coûts d’utilisation   
 S’informer collectivement sur les problématiques d’assurance 
 Mise en œuvre de solution rapide en cas d’urgence 

Prochaines étapes 

1 - Groupe de travail : présenter vos besoins et définir des objectifs communs 
2 – Recenser les solutions envisageables et comparer les offres (appel d’offre 

avec agence de location, partage de véhicules existants) 
3 – Recherche de solutions (plateforme web, tableau de partage…)  
4 – Recherche d’un prestataire selon les solutions envisagées 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les zones industrielles Feltière / Sainte Agathe
à Florange / Fameck  

Entreprises déjà intéressées VALO', TONNA ELECTRONIQUE, DSD SECOMETAL Mmi 

Date de démarrage Décembre 2018 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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Partie 2 –Découvrez les 3 synergies en cours à Florange par 
une mise en réseau des acteurs concernés !  

 
 

 
 

N°9 Impression de plans grands formats 

 

 
Partager ponctuellement une imprimante de plans grands formats selon 
l’économie collaborative vise à surmonter les principales problématiques 
rencontrées par les entreprises :  

 Investissement élevé  
 Equipements disponibles à proximité non valorisés 
 Répondre rapidement à un besoin ponctuel  

OBJECTIF 
Valoriser ou accéder à une imprimante de plans 
grands formats pour réduire ses coûts 

Bénéfices attendus 

 Réduction des frais d’impression 
 Réduction de vos dépenses d’équipement 
 Valorisation de votre matériel disponible à proximité 
 Mise en œuvre de solutions rapide en cas d’urgence 

Prochaines étapes         Mise en lien des acteurs concernés, coordination et suivi des résultats 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les zones industrielles Feltière / Sainte 
Agathe à Florange / Fameck 

Entreprises déjà intéressées ÉCLAIR INDUSTRIES, MAYEUR ET ROMANI, BRICO CASH 

Entreprises intéressées  
Juin 2018 - Contactez-nous pour mettre en œuvre cette synergie au sein de 
votre entreprise ! 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°10 Bardages polycarbonate  
  

Se regrouper pour échanger des flux de déchets inter-entreprises vise à 
surmonter les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 

 Coûts liés à la gestion des déchets : logistique, équipements, traitement
 Connaissance des besoins à proximité pour échanger des flux 
 Tri à la source à mettre en place pour réduire les coûts 

OBJECTIF 
Echange de flux inter-entreprises pour  réduire 
ses dépenses   

Bénéfices attendus 

 Augmenter les recettes de valorisation de vos déchets 
 Echanges de flux inter-entreprises :  

o recyclage de bardage polycarbonate pour la fabrication de 
pièces techniques  

 Mise à disposition d’une application gratuite pour la gestion des déchets 

Prochaines étapes   Mise en lien des acteurs concernés, coordination et suivi des résultats 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les zones industrielles Feltière / Sainte 
Agathe à Florange / Fameck 

Entreprises déjà intéressées MAYEUR ET ROMANI, POLYPLAST 

Date de démarrage 
Juin 2018 - Contactez-nous pour mettre en œuvre cette synergie au sein de 
votre entreprise ! 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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N°11 Intercalaire Mousse 1m x 1m  
  

Se regrouper pour échanger des flux de déchets inter-entreprises vise à 
surmonter les principales problématiques rencontrées par les entreprises : 
 

 Impact coût lié à la logistique, les équipements, le traitement 
 Connaissance des besoins à proximité pour échanger des flux 
 Tri à la source à mettre en place pour réduire les coûts 

OBJECTIF 
Echange de flux inter-entreprises pour  réduire 
ses dépenses   

Bénéfices attendus 

 Augmenter les recettes de valorisation de vos déchets 
 Echanges de flux inter-entreprises :  

o Réutilisation d’intercalaire en mousse pour l’emballage de produits 
 Mise à disposition d’une application gratuite pour la gestion des déchets 

Prochaines étapes   Mise en lien des acteurs concernés, coordination et suivi des résultats 

Acteurs cibles 
Toutes les entreprises localisées sur les zones industrielles Feltière / Sainte 
Agathe à Florange / Fameck 

Entreprises déjà intéressées ZF LEMFORDER, SYNERGIE CEEI  

Date de démarrage 
Septembre 2018 - Contactez-nous pour mettre en œuvre cette synergie au 
sein de votre entreprise ! 

Contact 

CIREDEM Isabelle, Chef de Projet 
Florange e2i 
03 82 59 56 66 
isabelle@fe2i.fr 
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Partie 3 – Participez aux réunions de lancement programmés 
entre juin et septembre 2018 ! 

 

 
 
 
 
 
Programmation des réunions de lancement (à titre indicatif) 
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Partie 4 – Découvrez les synergies en attente de portage ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

N° RESSOURCES INTITULE ENTREPRISES INTERESSEES

13 Sécurité partagée
Optimiser vos coûts d'achat de prestations 
de service 

CAVF, BOURGEY MONTREUIL, 
VALO', ZF LEMFORDER, 
TRANSPELOR, CMI Equipement

14 Panneaux photovoltaïques
Investissez dans les énergies 
renouvelables

VALO', MAYEUR ET ROMANI, ZF 
LEMFORDER, CMI Equipement

15 Electricité Réduire votre facture énergétique
VALO', MAYEUR ET ROMANI, 
BOURGEY MONTREUIL, CMI 
Equipement

16 Portique de lavage PL
Partager vos équipements peu utilisés pour 
réduire leur coût d'utilisation

MAYEUR & ROMANI, BOURGEY 
MONTREUIL

17 Espace de stockage 
Réduire ses coûts de stockage pour des 
besoins ponctuels en partageant des 
surface disponibles

VALO', ÉCLAIR INDUSTRIES, 
BOURGEY MONTREUIL

18
Nuisance d'oiseaux dans les 
entrepôts

Partager des bonnes pratiques entre 
acteurs pour répondre à des besoins 
communs

HARSCO, BOURGEY MONTREUIL, 
ZF LEMFORDER

19 Nacelle 
Partager du matériel de levage et de 
manutention pour des besoins ponctuels

VALO', BOURGEY MONTREUIL

20 Chaleur fatale Réutilisation de chaleur fatale VALO', SAFRAN SYSTEME AERO

21 Place de parking
Réduire ses coûts de stockage pour des 
besoins ponctuels en partageant des 
surface disponibles

VALO', SAFRAN SYSTEME AERO

22 Déchets huile de vidange
Optimiser les coûts de collecte et de 
traitement de vos Déchets (dangereux ou 
non dangereux)

VALO', HARSCO

23 Gaz Réduire votre facture énergétique CLAIR INDUSTRIES

24
Essais et analyses sur 
matériaux

Valoriser OU accéder à des compétences 
et matériels par des opérations ponctuelles

LOGIUM MANUFACTURING

25
Chariots élévateurs 
Echafaudages roulants

Partager du matériel de levage et de 
manutention pour des besoins ponctuels

ÉCLAIR INDUSTRIES, C.A.E

26 Nettoyage des EPI
Réduire ses dépenses pour les 
Equipements de Protection Individuelle 
(EPI)

ÉCLAIR INDUSTRIES

27 Maintenance d'équipement
Valoriser OU accéder à des compétences 
et matériels par des opérations ponctuelles

BOURGEY MONTREUIL, C.A.E

28 Nettoyage extérieur bardage
Optimiser vos coûts d'achats de 
fournitures, de prestations de service ou de 
sous-traitance

ZF LEMFORDER, CMI Equipement, 
C.A.E

29 Borne électrique
Partager vos équipements peu utilisés pour 
réduire leur coût d'utilisation

ZF LEMFORDER
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Partie 4 – Faites-nous part de vos besoins pour développer les 
synergies qui vous intéressent ! 

 

Merci de bien vouloir nous retourner 
ce formulaire  

email isabelle@fe2i.fr  
 

 
 
 

Nom  __________________________________ 
 
Prénom ___________________ 
 

Fonction _______________________________ 
 
Structure ________________________________ 
 
Située sur la communauté d’agglomération de :  
 
☐ Val de Fensch  
☐ Portes de France Thionville 
 
Souhaite  être contactée par Florange e2i pour développer des synergies 
inter-entreprises visant à réduire les coûts par la mutualisation :  
 
1 – Participer à un ou plusieurs groupes de travail, synergies concernées : 
 
☐ 1 – Gestion des déchets 
☐ 2 – Bureaux – Salles de réunion  
☐ 3 – Très Haut Débit Internet 
☐ 4 – Formation Règlementaire  
☐ 5 – Fournitures de bureaux 
☐ 6 – Restauration Collective 
☐ 7 – EPI 
☐ 8 – Petites fourgonnettes 
 
2 – Etre mis en lien avec des entreprises, synergies concernées : 
 
☐ 9 – Impression Grand Format 
☐ 10 – Bardages polycarbonate  
☐ 11 – Intercalaires en mousse 1m x 1m 
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3 – Etre porteur de projet,  synergies concernées : 
 
☐ 13 – Sécurité partagée 
☐ 14 – Panneaux photolvataique 
☐ 15 – Electricité 
☐ 16 – Portique de levage PL  
☐ 17 – Espace de stockage 
☐ 18 – Nuisance d'oiseaux dans les entrepôts 
☐ 19 – Nacelle 
☐ 20 – Chaleur fatale 
☐ 21 – Place de parking 
☐ 22 – Déchets huile de vidange 
☐ 23 – Gaz 
☐ 24 – Essais et analyses sur matériaux 
☐ 25 – Chariots élévateurs - Echafaudages roulants 
☐ 26 – Nettoyage des EPI 
☐ 27 – Maintenance d'équipement 
☐ 28 – Nettoyage extérieur bardage 
☐ 29 – Borne électrique 
 
4 - Avoir de plus amples d’informations sur : 
 
☐ l’application gratuite CERISE pour la gestion des déchets  
☐ le prochain atelier de détection de synergies inter-entreprises  
☐ les diagnostics d’écologie industrielle réalisés en entreprise 
☐ Autres : __________________________________ 
 
Nous vous contacterons prochainement. 
Merci pour votre participation !       
 
 


