Collecteur
Transport ADR
Conseiller à la sécurité

Flux traités
GESTION DÉCHET PRO est depuis 2013 spécialisée dans la gestion des déchets des
entreprises et des professionnels. Initialement concentré sur les DIS (Déchets
spéciaux ou dangereux), l’entreprise s’ouvre à la récupération de déchets industriels
destinés à l’enfouissement ou l’incinération, pour leur trouver des débouchés plus
durables.
Leur méthodologie se base sur des approches méthodiques, structurées et en
parfaite adéquation avec les obligations légales des parties prenantes (producteurs transporteurs - exutoires ou utilisateurs…).

Mousse rigide PU, PE, PP,
PA, PMMA, PVC…
d’origine industrielle ;
déchets plutôt issus de la
production

Equipements
• Recherche de solutions de
recyclage
• Fourniture de flux de qualité «
constante » et pérenne dans
le temps
• Apport de solutions pour des
pré traitements
• Conseil et accompagnement
des entreprises pour la
gestion administrative (via
TRACKDECHETS notamment)
• Conseil et accompagnement
des
entreprises
pour
l’organisation du tri
• Identification des déchets
• Organisation du tri, collecte
et transport règlementaire,
gestion
administrative
intégrale
• Gestion déléguée de déchets
sur site

• Véhicules léger ADR
• Solutions de
conditionnements
• Matériel de pompage
et reconditionnement

• L’entreprise se différencie en évitant
tout mélange et en garantissant une
constance des flux de déchets (en
vue par exemple de devenir des
matières premières secondaires,
intrants…)
• Identification et reconditionnement
de déchets et déchets dangereux
• Conseil sur la règlementation des
déchets (attention l’équipe de GD
Pro contient un conseiller à la
sécurité en interne l’entreprise n’est
pas un cabinet juridique)

Synergies
recherchées
•
•
•

Recherche
flux de matières
Fluxde
entrants
destinées à l’enfouissement ou
incinération
Recherche d’exutoires pour
l’utilisation de matières
premières secondaires
Acteurs souhaitant mettre en
place une gestion déléguée de
déchets sur site

Chaîne de valeur
Projet à venir avec un laboratoire R&D
sur l’incorporation de charge dans des
production plastique.

Collecte

Transformation

Préparation

Actuellement en recherche de
laboratoires partenaires.
Réincorporation
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