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Drimm
Après avoir réalisé de nombreux casiers pour le compte de la société Drimm, Groupe Séché,
Proterra environnement a été choisie pour faire la couverture de plus de 16 000 mètres
carrés sur l´ISDND de Montech.
Découvrez le DEG en cliquant sur la photo du chantier.

C ´est Pro

Nouvelle plaquette en vue
En stock et disponible en version pdf sur notre site web, la nouvelle plaquette de
présentation Proterra environnement a été actualisée pour une approche métier plus
pragmatique et synthétique.
Vous pouvez la télécharger sur notre site proterra-environnement.com.

C ´est Important

Tenir le cap
2015 aura été une année calme... mais productive. Et pour maintenir notre chiffre d´affaires,
il a fallu faire des choix pour bien travailler tout en travaillant moins... c´est ce qu´on
appelle gérer sa croissance sur un marché atone !
Pas question de prendre un marché à tout prix, ou à n´importe quel prix... car au-delà de la
non viabilité de cette démarche, voire stratégie pour certains, c´est le marché tout entier
qui doit ensuite en gérer les conséquences : prix sacrifié rime souvent avec qualité sacrifiée.
Il faut savoir rester cohérent avec ce que l´on sait faire. Cela a été le choix de Proterra
environnement... Un bon choix au vu de la confiance renouvelée de nos clients et des
nouveaux marchés remportés.
2016 ne semble pas s´annoncer plus dynamique mais nous avons déjà un pied à l´étrier !

C ´est fait

On en parle dans la presse !
Découvrez l´édition 2016 des Cahiers de l´Environnement et l´entretien réalisé avec
Clément Thomasset, Directeur Commercial de Proterra environnement, dans le cadre de la
valorisation des projets liés à l´environnement.
Cliquez ici pour accéder à l´article.

C ´est bientôt

Pollutec Lyon 2016, à vos agendas !
Depuis 2000, tous les deux ans, Proterra environnement participe au salon Pollutec Lyon.
Nous serons donc à Eurexpo du 29 novembre au 2 décembre 2016. Nous vous donnerons plus
d´informations dans la prochaine newsletter.
A suivre donc !

C ´est loin

Avec 75 % de son chiffre d´affaires réalisé en métropole, Proterra environnement travaille
également à l´export depuis sa création en 2000, notamment en Nouvelle Calédonie et en
Polynésie française mais aussi en Guyane, Guadeloupe et en Afrique.
En 2015, les équipes sont intervenues au Togo pour réaliser 3 bassins d´une surface totale de
6000 mètres carrés.
Cliquez ici pour découvrir le DEG et les photos du site.
Nous avons réalisé le Casier D1 sur l´ISDND de Gadji à Nouméa, Nouvelle Calédonie. C´est
une surface de 20 000 mètres carrés qui a été mise en oeuvre avec un DEG qui comprend
GSB, PEHD, géotextile et géotextile anti UV.
Cliquez ici pour en savoir plus.
Proterra vient de remporter l´appel d´offre de la commune de Ua Pou située dans les Iles
Marquises en Polynésie française pour l´implémentation d´un ISDND. L´entreprise Wenceslas
FALCHETTO à TAIOHAE a choisi Proterra qui connait bien la Polynésie et qui est déjà
intervenue aux Marquises sur l´île de Nuku Hiva en 2006.
Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici.

