Recoubra connecte les producteurs de déchets avec les meilleurs recycleurs

Producteurs de déchets, gérer vos déchets n’a jamais été si facile !
Recycleurs, optimisez vos collectes et exploitez de nouveau gisements !

L’impasse des déchets

✗ Urgence de la transition énergétique
✗ Reste à valoriser

> 30% pour les déchets pros

✗ Opacité des schémas opérationnels

DOUBLE ENJEU
→ Accroître l’intelligence des systèmes
→ Renouveler les schémas opérationnels

Simplifier la gestion des déchets

Une solution d’intelligence et de mise en relation pour la gestion des déchets
PRODUCTEURS DE DECHETS

RECYCLEURS

Une solution complète pour
recycler tous vos déchets

Un outil exhaustif pour
gérer vos opérations

① Caractérisation, cartographie, dimensionnement

① Optimisation et mutualisation

② Connexion avec les solutions de recyclage

② Volumes supplémentaires au coût marginal min.

ü Optimisation du budget déchets

ü Optimisation de vos coûts opérationnels

ü Visibilité, efficacité de vos opérations

ü Augmentation de l’activité

ü Les meilleurs prestataires

ü Gestion simplifiée

L’innovation change les règles de la gestion des déchets
Source : ADEME

EN CHIFFRES

5.2Mds€

Marché de la gestion des
déchets professionnels
en France en 2015

300M€

Manque à gagner lié au
potentiel de recyclage
pour la filière commerce

82%

des pros voient une
opportunité à améliorer
leur gestion des déchets

RISQUES
Marché fragmenté,
gouvernances,
contractualisation

Exhaustivité du
catalogue matériaux

Différenciation
collecte / traitement

CONCURENCE
Initiatives indépendantes :
foncières, CCI

Outils et programmes des
gestionnaires de déchets
en place

Pure-players
Spécialistes
IT & analytics pour la
gestion des déchets

Equipe & membres consultatifs

Guillaume Fougère
AgroParisTech

Arnault Gombert
ENSAE ParisTech, Ms in Economics

Louis Perrot
IESEG School of Management

Ingénieur agronome, Guillaume a
travaillé dans le management
opérationnel et la supplychain .

Ingénieur statisticien, Arnault était
quantitative analyst et data scientist
dans un cabinet de conseil.

Fibre commerciale de l’équipe,
Louis a travaillé comme business
developer en finance et FMCG.

Catherine Ronge - Stratégie & Innovation

Yann Le Doré - Gestion des déchets

Membre du conseil d’administration de plusieurs
groupes d’environnement, CEO du cabinet Weave-air,
Catherine nous aiguille sur la stratégie et l’innovation.

Directeur général de Veolia Proprete pendant plus de
20 ans, Yann nous apporte son expertise sur la gestion
des déchets.

Xavier Dupré – Technologie et produit
Ingénieur chez Microsoft et enseignant à l’ENSAE,
Xavier nous assiste sur le développement technique
de notre solution.

Alain Chapdaniel – Industries et distribution
Directeur de la chaire SDSC à AgroParisTech, nous
travaillons avec Alain sur l’apport du digital et du big
dans l’efficacité environementale des supply chains.
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