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Nous
collectons !

Le Luc Saint Tropez

AFIN DE  VOUS APPORTER  DES SOLUTIONS 
DE PROXIMITÉ, DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, 
NOUS CONSTRUISONS UN VÉRITABLE
DISPOSITIF OPÉRATIONNEL.
Fréjus est le centre névralgique de ce dispositif. C’est depuis 
Fréjus, au sein de nos trois Eco-Pôle Recyclage que l’ensemble 
des matières du territoire est préparé afin de partir vers les 
filières de valorisation. Ce dispositif opérationnel est complété 
par des centres externes que nous appelons Eco-Relais.

Implantés sur le Var et les Alpes-Maritimes,  ils vous permettent de 
bénéficier d’un panel de services au plus proche de vos gisements 
de déchets et donc de vos besoins.

Partenaire national des Industries, des adminis-
trations, des Eco-organismes et des Entreprises 
dans la gestion globale des déchets, PRAXY         
apporte des solutions de recyclage de proximité 
à des besoins nationaux.

Grâce à un business model unique, PRAXY offre à 
ses clients la simplicité d’une relation privilégiée 
avec un interlocuteur national conjuguée à des 
prestations opérées par un réseau de PME 
ancrées dans les territoires.

Connectés à nos régions et soucieux de l’équilibre 
de nos écosystèmes, notre ambition est d’offrir 
des solutions industrielles de recyclage toujours 
plus performantes pour créer les ressources de 
demain.

Faire confiance à PRAXY pour la gestion de vos 
déchets, c’est l’assurance de disposer partout 
en France de prestations de proximité incarnées 
par des hommes et des femmes, acteurs de leur 
territoire, pour créer de nouvelles ressources.

Le groupe
Sclavo Environnement
est membre du

Le recyclage,
c’est l’affaire
de tous !



S’ENGAGER ICI, 
C’EST ÊTRE ACTEUR DE NOTRE TERRITOIRE 
DEPUIS PLUS D’UN SIÈCLE ET S’INVESTIR 
POUR SA PRÉSERVATION.

Le groupe Sclavo Environnement propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des 
entreprises, des organismes, des administrations, des 
collectivités et des particuliers.

Nous assurons le démantèlement, la collecte, le tri, 
et le conditionnement des Déchets Dangereux, Non 
Dangereux ainsi que les Fers et Métaux. 

En s’appuyant sur des équipements performants et une 
logistique intégrée, nous vous garantissons une réactivité 
de tous les instants et une traçabilité rigoureuse. Cette 
expertise reconnue dans le Var et les Alpes-Maritimes, 
nous permet de vous garantir des solutions en phase avec 
la réglementation en vigueur et les besoins des nouvelles 
filières de recyclage.

Un groupe indépendant
ancré dans le Var
et les Alpes-Maritimes

L’ aventure commencée en 1918 se poursuit aujourd’hui. 
Notre groupe familial et indépendant, créateur d’emplois 
durables et non-délocalisables, a un objectif prioritaire : 
valoriser la totalité des déchets qui transitent sur nos sites.

Des valeurs fortes transmises 
depuis 4 générations.
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S’ENGAGER ICI, 
C’EST VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS
DE PROXIMITÉ QUI CORRESPONDENT
À 100 % DE VOS BESOINS.

FERS & METAUX : ferrailles lourdes, platinage, 

cuivre, laiton, plomb, zinc, aluminium, inox…

DÉCHETS NON-DANGEREUX : encombrants, 

plâtre, plastiques, papiers, cartons, gravats, 

briques, tuiles, béton, cailloux, terres, végétaux, 

bois de palettes, bois…

DÉCHETS DANGEREUX : amiante lié, pots de 

peinture, huiles minérales et végétales, chiffons 

souillés, aérosols, DEEE, piles, lampes, néons…

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES
À TOUS TYPES
DE DÉCHETS

Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation, 
qu’elle soit énergétique ou matière, est une réponse 
forte à l’épuisement des ressources. Ainsi, nos 
équipes agissent au quotidien au sein de nos 3 Eco-
Pôle Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non 
Dangereux, Fers et Métaux) et de nos 4 Eco-Relais 
pour atteindre cet objectif. Face à l’appauvrissement 
des ressources naturelles et l’augmentation de la 
consommation, l’enjeu est important.
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 Diagnostic déchets
(Déchets Non Dangereux, Déchets Dangereux, inertes,…)

 Déchetterie professionnelle

 Location de bennes & autres contenants

 Achat fers & métaux

 Achat papiers – cartons – plastiques 

 Amiante lié et fibrociment

 Eco-Chantier

 Eco-Atelier

 Eco-Nautique
(Recyclage bateaux de plaisance (BPHU))

 Découpe & démolition

 Destruction confidentielle

d’archive & saisies douanières

 Formation

 DEEE

NOS SOLUTIONS



S’ENGAGER ICI, 
C’EST VOUS PROPOSER DES SOLUTIONS
DE PROXIMITÉ QUI CORRESPONDENT
À 100 % DE VOS BESOINS.

FERS & METAUX : ferrailles lourdes, platinage, 

cuivre, laiton, plomb, zinc, aluminium, inox…

DÉCHETS NON-DANGEREUX : encombrants, 

plâtre, plastiques, papiers, cartons, gravats, 

briques, tuiles, béton, cailloux, terres, végétaux, 

bois de palettes, bois…

DÉCHETS DANGEREUX : amiante lié, pots de 

peinture, huiles minérales et végétales, chiffons 

souillés, aérosols, DEEE, piles, lampes, néons…

DES SOLUTIONS
ADAPTÉES
À TOUS TYPES
DE DÉCHETS

Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation, 
qu’elle soit énergétique ou matière, est une réponse 
forte à l’épuisement des ressources. Ainsi, nos 
équipes agissent au quotidien au sein de nos 3 Eco-
Pôle Recyclage (Déchets Dangereux, Déchets Non 
Dangereux, Fers et Métaux) et de nos 4 Eco-Relais 
pour atteindre cet objectif. Face à l’appauvrissement 
des ressources naturelles et l’augmentation de la 
consommation, l’enjeu est important.

OBJECTIF

VA
LORISATION

%%

 Diagnostic déchets
(Déchets Non Dangereux, Déchets Dangereux, inertes,…)

 Déchetterie professionnelle

 Location de bennes & autres contenants

 Achat fers & métaux

 Achat papiers – cartons – plastiques 

 Amiante lié et fibrociment

 Eco-Chantier

 Eco-Atelier

 Eco-Nautique
(Recyclage bateaux de plaisance (BPHU))

 Découpe & démolition

 Destruction confidentielle

d’archive & saisies douanières

 Formation

 DEEE

NOS SOLUTIONS



S’ENGAGER ICI, 
C’EST METTRE EN SYNERGIE
DES MOYENS ET DES ÉQUIPEMENTS
POUR LA GESTION
GLOBALE DES DÉCHETS.

Afin de garantir une réactivité logistique et répondre 
efficacement à chaque problématique déchet, le 
groupe Sclavo Environnement dispose d’un parc 
véhicules et contenants complet, adapté à la collecte, 
au transport et au stockage de toutes typologies 
de déchets (Déchets Dangereux, Déchets Non 
Dangereux, Fers et Métaux).

Une flotte de véhicules et un 
parc de contenants adaptés

Face aux exigences réglementaires et 
à la nécessité de maîtriser les coûts de 
gestion des déchets, les hommes et les 
femmes du groupe Sclavo Environnement 
travaillent au quotidien à la mise en œuvre 
de solutions innovantes et performantes, 
sources d’économies et de bénéfices 
environnementaux. 

Une synergie 
des ressources 
au service 
de la qualité

Dans la perspective d’atteindre notre objectif 100 % 
valorisation et face à l’émergence de nouveaux flux 
de déchets, le groupe Sclavo Environnement se dote 
d’équipements de dernière génération permettant un 
tri efficace, contribuant au développement de nouvelles 
filières de traitement et de valorisation.

Des équipements pour trier
et valoriser avec performance.

INVESTIS
dans un nouveau
centre de tri
à Fréjus

12M €
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S’ENGAGER ICI, 
C’EST VOUS ASSURER

UNE TRAÇABILITÉ
TOTALE.

Une traçabilité rigoureuse 
L’ensemble des déchets collectés et triés ou transitant sur 
nos sites (flux entrants et sortants) est spécifiquement 
contrôlé afin d’assurer leur traçabilité et de garantir la 
conformité réglementaire de nos filières de traitement et 
valorisation.

S’ENGAGER ICI,
C’EST AGIR EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT.

Un impact environnemental
maîtrisé 
La protection de l’environnement, la sauvegarde 
des ressources naturelles et la réduction de 
l’impact écologique de nos activités sont au cœur 
de nos projets. 
En effet, le goupe Sclavo Environnement 
intègre les enjeux environnementaux dans ses 
perspectives de développement et objectifs 
d’amélioration continue.

Des installations modèles
Gage d’une structure saine, sécurisée et 
respectueuse, nos installations répondent aux 
normes environnementales actuelles.

Notre politique Ressources Humaines repose sur 3 points essentiels : un 
emploi durable et non délocalisable, une formation continue personnalisée 
et des perspectives d’évolution.  Avec près de 100 collaborateurs répartis sur 
nos différents sites, le groupe Sclavo Environnement est un groupe pluraliste 
croyant en son capital humain et en l’engagement de chacun. 

L’humain pour première ressource

S’ENGAGER ICI,
C’EST CRÉER DES EMPLOIS 
DURABLES ET 
NON DÉLOCALISABLES.

COLLABORATEURS
sur nos 7 sites

100
PRÈS DE
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S’ENGAGER ICI, 
C’EST  TROUVER DES ALTERNATIVES
IMMÉDIATES ET CONCRÈTES
À L’APPAUVRISSEMENT DES RESSOURCES.

Régénérer les ressources essentielles à la vie et à notre avenir est un 
engagement inscrit dans nos gènes et au cœur de notre démarche depuis 
toujours. En privilégiant des réseaux de traitement et de valorisation géogra-
phiquement courts et des partenaires sensibles à la cause environnementale 
et sociale, nous dessinons le cercle vertueux d’une économie responsable et 
solidaire.

Notre engagement est Circulaire.

Le groupe Sclavo Environnement à l’honneur de partager les valeurs du réseau 
national de gestion globale des déchets, PRAXY, dont il est membre fondateur. 
Sens du service, veille réglementaire, synergie entre ses membres, pérennité 
des relations avec ses clients en alliant proximité et réactivité, stabilité salariale 
et professionnalisme. Un lien privilégié, humain et quotidien qui conjugue toutes 
ces valeurs à la force d’une structure nationale.

Notre engagement est Collaboratif.

Transmis de génération en génération, l’amour de nos terres et la beauté de 
notre littoral ont fait de Sclavo Environnement le partenaire de proximité 
des acteurs de la région PACA. Implantés sur la totalité du territoire, nous les 
accompagnons au quotidien dans leurs problématiques environnementales 
afin de préserver notre héritage commun et celui des générations futures.

Notre engagement est Local.

En professionnels innovants et responsables, nous développons des 
technologies performantes pour démanteler, trier, collecter et conditionner 
les déchets de façon optimale suivant une traçabilité rigoureuse. En 2007, 
nous obtenons la certification ISO 14001, véritable gage de qualité, de sécurité 
et d’une gestion intégrant l’environnement dans les objectifs d’amélioration 
continue. En 2017, le travail du groupe fut récompensé par l’obtention de la 
certification ISO 9001, gage d’une satisfaction client au quotidien.

Notre engagement est Responsable.
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