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ON ALLAIT
CHERCHER
L’AVENIR À LA
RESSOURCE ?
PRÉSENTATION DU GROUPE
Ancré dans le Var et les Alpes-Maritimes depuis plus de 100 ans, 
le groupe Sclavo Environnement, entreprise indépendante 
et familiale depuis sa première heure, propose des solutions 
adaptées aux déchets du BTP, des industries, des entreprises, 
des administrations, des collectivités et des particuliers. Nous 
assurons le démantèlement, la collecte, le tri et le conditionnement 
des déchets dangereux, non-dangereux, inertes et des ferrailles 
et métaux avec pour objectif prioritaire de valoriser la totalité des 
déchets qui transitent par nos sites.
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100% FAMILIAL  
FONDÉ EN 1918
Le Groupe Sclavo Environnement, fondé en 1918 , et ses 
filiales SOFOVAR et  SINC / SAINT-LAURENT-METAUX, 
investissent depuis  plus d’un siècle pour préserver les 
ressources de son territoire s’étalant des Alpes Maritimes 
jusqu’au Var.

Jean-Marc et Michel SCLAVO incarnent la 3ème génération 
du groupe familial indépendant dont le cœur de métier est 
la gestion globale des déchets dangereux, non-dangereux, 
inertes et des ferrailles et métaux ; qu’il collecte, démantèle, 
tri, conditionne et valorise.

La 4ème génération a intégrée, depuis quelques années, 
l’aventure familiale, avec de nouveaux objectifs et challenges 
à relever, avec pour mot d’ordre, la recherche continue de 
nouvelles filières de valorisation et le développement 
de nouveaux services de proximité alliant réactivité et 
professionnalisme.

100% SYNERGIE
DE PROXIMITÉ
Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT s’appuie sur des 
équipements performants (5 sites ICPE dans le Var et 5 dans les 
Alpes-Maritimes) et une logistique intégrée pour garantir une 
réactivité de tous les instants et une traçabilité rigoureuse.

Un panel de services au plus près des gisements et des 
besoins

Fréjus est le centre névralgique d’un véritable dispositif 
opérationnel : 4 Eco-pôles y préparent les matières de 
tout le territoire (déchets non dangereux, inertes, déchets 
dangereux, fers et métaux) pour les filières de valorisation  / 
traitement, complétés d’éco-relais, offrants services pour 
pros et particuliers, comptoir d’achats des ferrailles et métaux, 
déchetteries pros & particuliers, collecte et location de bennes 
et autres contenants, …

100% SOLUTIONS
SUR MESURE
BTP, industries, grande distribution, concessions automobiles, 
ports, chantiers navals, collectivités, particuliers, le Groupe 
SCLAVO ENVIRONNEMENT comprend les besoins pour bâtir 
des solutions immédiates, cohérentes et sur mesure selon les 
types de déchets, les quantités, et les contraintes techniques 
du site client.

Notre service complet vous guide vers les bonnes pratiques, 
vous conseil sur le mode de stockage et de collecte le plus 
avantageux et vous accompagne administrativement et 
réglementairement.

100% ACTEUR LOCAL
Le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT traite et valorise plus 
de 400 000 tonnes de déchets par an (toutes typologies 
confondues) de la frontière italienne jusqu’à Toulon.

Attaché à son territoire, riche de 4 générations d’expérience, il 
est fier de préserver les ressources des générations de demain 
en accompagnant les entreprises du BTP, industries, grande 
distribution, concessions automobiles, ports, chantiers 
navals, collectivités, administrations publiques ou privées, 
particuliers, privés, collectivités, institutions dans leurs 
problématiques environnementales et en créant, en local, des 
emplois durables et non délocalisables.



100% TRAÇABILITÉ
RÉGLEMENTAIRE
Le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT garantit des solutions 
en phase avec la réglementation en vigueur et les besoins 
des nouvelles filières de recyclage.

Sa réponse aux exigences réglementaires se construit à l’aide 
d’un cabinet extérieur pour anticiper les normes à venir ainsi 
que les évolutions de la réglementation. Nos sociétés sont 
certifiées ISO 9001 et ISO 14 001,  normes internationales en 
matière de management environnemental, d’amélioration 
continue de la qualité, de la sécurité et de l’hygiène. Chaque 
déchet, de son arrivée sur site à sa valorisation et traitement 
final, fait l’objet d’un bordereau de suivi conforme à la 
réglementation. D’ailleurs, Le Groupe Sclavo est partenaire 
de l’outil de dématérialisation de la traçabilité des déchets de 
bout en bout : TrackDéchets. 100%

COLLABORATIF
Acteur de l’économie circulaire dès l’origine, le groupe Sclavo 
Environnement partage les valeurs du réseau Praxy reconnu 
pour son sens du service, sa veille réglementaire, la synergie 
entre ses membres, sa proximité avec ses clients.

Cette dimension nationale permet d’échanger ses savoir-faire 
au sein d’un groupement d’indépendants.

100% RESSOURCES
HUMAINES
Très engagée dans la responsabilité sociale, notre politique 
ressources humaines repose sur deux piliers majeurs : créer des 
emplois locaux durables, non délocalisables et offrir à chaque 
salarié de fortes perspectives d’évolution dans l’amélioration 
continue de leurs conditions de travail.

Groupe pluraliste, prônant la parité et la mixité sociale, nous 
croyons en un capital humain où chaque collaborateur partage 
les mêmes valeurs.

100% 21E SIÈCLE
Le recyclage sous toutes ses formes est la promesse d’un avenir 
brillant. Le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT propose des 
solutions immédiates et concrètes de valorisation des déchets, 
alternatives à l’appauvrissement des ressources naturelles.

La 4ème génération du groupe familial s’est fixé l’objectif 
prioritaire de valoriser la totalité des déchets qui transitent sur 
ses sites.

Ce concept « objectif 100 % valorisation » donne une seconde 
vie aux déchets par la valorisation, qu’elle soit énergétique ou 
matière parce que nous n’avons qu’une seule et même maison : 
la Terre !
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ON TROUVAIT
ENSEMBLE LA SOLUTION
POUR VOS DÉCHETS ?
SOLUTION POUR LA GESTION
GLOBALE DES DÉCHETS
Le groupe Sclavo Environnement propose des solutions adaptées à toutes 
typologies de déchets. 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.

     SOLUTION ACHAT DES FERRAILLES ET MÉTAUX
Nos 5 comptoirs d’achat de ferrailles et métaux, répartis sur les départements du 83 et du 06, 
assurent l’achat comptant, rapide et pratique de tous les types de métaux ferreux et non ferreux, 
sans limite de volume / tonnage et sans limite en nombre de passage. La logistique de nos 
plateformes de proximité, ouvertes 6 j / 7, facilite vos apports et limite votre temps de passage.

     SOLUTION DÉCHETTERIES PROS ET PARTICULIERS
Acteur reconnu (doublement certifié ISO 14001 ET ISO 9001)  de la collecte et du recyclage des 
déchets avec pour objectif 100% de valorisation, le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT  a mis en place 
sur le territoire des Alpes-Maritimes et du Var 4 déchetteries professionnelles de proximité, alliant 
équipements structurels et équipes professionnelles formées et qualifiées pour le tri et la préparation 
des déchets. L’objectif étant de répondre aux obligations réglementaires des industriels, des artisans 
du BTP, des commerces, des collectivités ainsi qu’aux besoins des nouvelles filières de recyclage.

     SOLUTION DESTRUCTION D’ARCHIVES 
CONFIDENTIELLES ET DONNÉES SENSIBLES
Le groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT a créé pour les banques et assurances, offices notariaux, 
cabinets d’avocat, hôpitaux mais aussi pour l’administration publique et privée, les entreprises, … 
un service professionnel, certifié, confidentiel et garanti de destruction d’archives et documents 
confidentiels ainsi que des données numériques sensibles (CB, clés USB, disque durs, …)

     SOLUTION AUDIT DÉCHETS
La collecte, le tri et la valorisation des déchets, c’est le  métier du Groupe SCLAVO 
ENVIRONNEMENT depuis plus de 100 ans. Il est aujourd’hui le spécialiste reconnu et l’expert 
réglementaire, sur le territoire des Alpes Maritimes et du Var, du recyclage et de la valorisation 
des déchets de l’industrie, des collectivités mais aussi des acteurs du BTP, de l’Automobile, 
des commerces… C’est pourquoi, nos équipes vous accompagnent dans la réalisation de 
diagnostics et d’audits déchets, sur-mesure, sur place, afin de vous faire bénéficier du meilleur 
conseil et du meilleur accompagnement possible, avec pour objectif que votre démarche 
vertueuse puisse être une véritable valeur ajoutée pour vous et vos partenaires.
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     SOLUTION COLLECTE ET LOCATION DE BENNES 
ET AUTRES CONTENANTS
Le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT met à votre disposition bennes & contenants de 1 à 35 m3 
pour tous types de déchets et pour tous types de contraintes de place. Durée de location à votre 
convenance d’une journée à plusieurs mois. Mise à disposition, rotation et enlèvement définitif 
assurés par nos soins ! Nous disposons d’une flotte de véhicules VL et PL pouvant apporter 
satisfaction à l’ensemble des besoins en matière de collecte des déchets : camion plateau, 
camion ADR, multi-bennes, ampli roll, camion-grue, camion remorque, semi-remorque, …

     SOLUTION GESTION DÉCHETS DANGEREUX
Le Groupe Sclavo Environnement, votre expert azuréen dans la gestion des Déchets Dangereux. Un 
service de collecte spécialisé, certifié et réactif, des contenants adaptés et des équipes professionnelles 
et qualifiées, assurent la gestion de vos déchets dangereux, de A à Z. Que vous soyez un industriel, 
une entreprise du BTP, une concession automobile ou un garage, un port ou un chantier naval, une 
collectivité ou une administration publique ou privée, nous avons la réponse à vos problématiques.

     SOLUTION GESTION DES DÉCHETS NON DANGEREUX
Le Groupe Sclavo Environnement, expert azuréen dans la gestion des Déchets Non Dangereux. Un 
service de collecte spécialisé, certifié et réactif, des contenants adaptés à vos besoins et des équipes 
professionnelles et qualifiées, assurent la gestion de vos Déchets Non Dangereux, de A à Z. Que vous 
soyez un industriel, une entreprise du BTP, de la grande distribution, une concession automobile ou un 
garage, un port ou un chantier naval, une collectivité ou une administration publique ou privée, nous 
avons la réponse à vos problématiques.



Rendez-vous sur groupesclavo.fr
ou contactez notre service commercial au

     SOLUTION ÉCO-CHANTIER
Réalisez jusqu’à 40 % d’économie ! Pré-triez à la source, diminuez le coût de traitement de vos déchets : 
installez votre Eco-Chantier ! le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT accompagne votre entreprise dans 
la mise en œuvre d’un Eco Chantier de haute performance en terme de gestion et de suivi des déchets. 
Celui-ci peut donc concerné l’ensemble des déchets : dangereux, non dangereux, ferrailles et métaux, …

     SOLUTION ÉCO-ATELIER
Concessionnaires, garages, réparateurs automobiles… le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT 
accompagne votre entreprise dans la mise en œuvre d’un Eco Atelier de haute performance en 
terme de gestion et de suivi des déchets. Celui-ci peut donc concerné l’ensemble des déchets : 
dangereux, non dangereux, ferrailles et métaux, …

     SOLUTION BUREAUX ÉCO-RESPONSABLES
Une réponse modulaire de proximité qui garantit votre conformité à vos obligations légales 
de tri à la source. Les équipes déchets 5 Flux mettent à votre disposition dans vos locaux, 
1 contenant spécifique par typologie de déchets (papier, métal, plastique, verre et bois).

     SOLUTION DEEE
Le Groupe Sclavo Environnement collecte, tri et traite les déchets d’équipements électriques 
et électroniques en fin de vie. Vous êtes une banque, un assureur, une école, un hôpital, une 
administration, une collectivité ou une entreprise avec un parc informatique, de l’électroménager ? 
Contactez nos experts.

     SOLUTION RECYCLAGE BATEAUX DE PLAISANCE
Véritable enjeu, la gestion de la fin de vie des bateaux de plaisance nécessite une prise en 
charge exemplaire et adaptée. Spécialiste du tri et de la valorisation des déchets sur le Var et 
les Alpes-Maritimes, le Groupe SCLAVO ENVIRONNEMENT propose un service de dépollution 
et de déconstruction agréé, respectueux de l’environnement et conforme à la réglementation.

ON OFFRAIT
UNE NOUVELLE VIE
À VOS DÉCHETS

1

2
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1COLLECTE AGRÉÉE
Artisan, professionnel du BTP, Industriel, grande 
distribution, collectivité, administration, port, chantier 
naval, garage automobile, concessionnaire… le groupe 
Sclavo Environnement répond à vos obligations en 
matière de gestion globale des déchets  sur le Var et les 
Alpes-Maritimes. 

Là où se trouve votre activité, nous apportons les solutions 
de collectes sur mesure et la logistique adaptées à toute 
typologie et tout volume de déchets (déchets dangereux, 
déchets non dangereux, fers et métaux).

APPORT VOLONTAIRE
Partenaire des professionnels et des particuliers 
azuréens, le groupe Sclavo Environnement a implanté 
de nombreux centres externes de proximité ouverts 
6j/7. 

Assurant un maillage fort du territoire, ils vous 
permettent de bénéficier d’un panel de services 
(déchetteries professionnelles - déchets dangereux 
et déchets non dangereux, comptoirs d’achat fers et 
métaux...) au plus proche de vos gisements de déchets 
et donc de vos besoins.

ANALYSE,
TRI ET REGROUPEMENT
L’ensemble des déchets issus de la collecte agréée ou 
de l’apport volontaire transitent par nos Eco-Relais 
ou Eco-Pôles recyclage pour y être contrôlés, triés 
et regroupés par typologie pour être conditionnés 
avant d’être transportés vers les différentes filières 
de valorisation ou de traitement.

ENVOI VERS LES FILIÈRES  
DE VALORISATION  
& DE TRAITEMENT 

Depuis plus de 100 ans, nous engageons toute notre énergie et notre savoir-faire à 
répondre à vos problématiques liées à la gestion globale des déchets sur le Var et les 
Alpes-Maritimes.

Les hommes et les femmes du groupe Sclavo Environnement travaillent au quotidien 
dans l’objectif de maîtriser la totalité du process : apport, collecte, analyse, tri, 
conditionnement, transport... notre entreprise s’appuie sur des équipements 
industriels performants, une logistique intégrée et des équipes expertes pour vous 
garantir souplesse et réactivité.
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    04 98 12 66 36

     SOLUTION ACHAT PAPIERS, CARTONS ET PLASTIQUES
Valoriser vos déchets doit être simple, facile, économique et surtout réalisable à proximité de votre 
entreprise ou collectivité pour économiser sur vos coûts de transport. Notre logistique intégrée vous 
garantit une réactivité et traçabilité rigoureuse. Nos achats sont en fonction de la qualité, de la quantité 
et des cours en vigueur.

     SOLUTION GESTION DE L’AMIANTE INTÈGRE ET 
NON INTÈGRE
La gestion des déchets contenant de l’amiante, intègre ou non intègre, comme dans des 
matériaux de construction, canalisations, tôles ondulées ou conduites en fibrociment, est 
réglementée. Consultez nos experts.
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COMMUNALES
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CONCESSION/ATELIER
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AGRÉÉ BTP
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AGRÉÉ GRANDE DISTRIBUTION
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DND Non recyclables (usines CSR)
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Non valorisables,
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RECYCLAGE
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COMPTOIR D’ACHAT
FERS & MÉTAUX
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RECYCLAGE
MULTI-FILIÈRES

RECYCLAGE DND

DÉCHETTERIE PRO
RELAIS

LA GESTION GLOBALE DE VOS DÉCHETS
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Donner une seconde vie aux déchets par la valorisation matière ou énergétique, est une réponse forte à l’épuisement 
des ressources. Notre engagement en faveur d’une gestion responsable et vertueuse des déchets se traduit par une 
synergie de nos installations. Complémentaires et interconnectées, celles-ci favorisent une véritable synergie de moyens 
et d’équipements au service d’une valorisation performante, source d’économies et de bénéfices environnementaux.
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ON SE RAPPROCHAIT 
VRAIMENT DE VOUS ?
UN MAILLAGE DE PROXIMITÉ
SUR LE VAR ET LES ALPES MARITIMES

Fréjus est le centre névralgique de notre dispositif. C’est depuis Fréjus, au sein de nos 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.

Pignans

Fréjus

Fréjus

Fréjus

Fréjus

La Roquette/Siagne

Saint-Laurent-du-Var

Carros

Nice

Drap

Saint-Jeannet

Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

Dépollution & déconstruction
de bateaux de plaisance

D3E (déchets des équipements
électriques & électroniques)

Destructions d’archives
& données confidentielles

Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Comptoir d’achat
Métaux

VHU02

01

03

04

05

06

07

08

(Déchets dangereux)

Siège social

Plateforme logistique & de pré-tri

Plateforme logistique
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Toulon Hyères

Cuers

Brignoles
Le Luc

Draguignan

Saint-Tropez

Cannes

Monaco

Carros
08

Pignans

03
05

04

Fréjus

02

La Roquette/Siagne

06

01

Saint-Laurent
-du-Var

07

Nice
Saint-

Jeannet

Drap

Nous collectons
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SOFOVAR

Éco-Pôle recyclage Déchets Dangereux
Z.I. du Capitou - 126, avenue Louis Lépine 
83600 Fréjus

SOFOVAR

Éco-Relais Pignans
ZA La Lauve Migranon,
411 impasse de la Forge
83790 Pignans

SOFOVAR

Éco-Pôle recyclage Déchets
Non Dangereux
ZAC du pôle BTP Emile Donat et Abel 
Trève - 150 allée Eugène Freyssinet 
83600 Fréjus

SOFOVAR

Éco-Pôle recyclage
Fers et Métaux
ZI du Capitou - 85, avenue
Louis Lépine - 83600 Fréjus

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

Déchetterie
PRO

VHU

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h00 à 17h30.

Fermé le samedi, dimanche
et jours fériés.

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.

Le samedi de 8h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Du lundi au vendredi
de 6h30 à 17h30.

Le samedi de 7h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.

Le samedi de 8h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Horaires

Horaires

Horaires

Horaires

04 94 44 88 94

04 22 54 25 64

04 98 12 00 30

04 94 40 86 51

04

01

03

02

RELAI
Pignans

15

SOFOVAR

Éco-Pôle recyclage Multi-filières
ZAC du Pôle Production Capitou Nord 
786 avenue des Lions - 83600 Fréjus

D3E (déchets des équipements 
électriques & électroniques)

Destructions d’archives
& données confidentielles

Dépollution & déconstruction 
de bateaux de plaisance

Accessible uniquement
sur rendez-vous.

Horaires

04 22 54 74 84
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SOFOVAR

Éco-Relais La Roquette/Siagne
P.A. de la Siagne
1010, Ch. de la Levade
06550 La Roquette/Siagne Comptoir d’achat

Fers & Métaux

Déchetterie
PRO

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 18h00. Non Stop !

Le samedi de 8h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Horaires

04 93 93 86 71
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SAINT LAURENT METAUX

Éco-Relais Saint-Laurent-du-Var
P.A. Saint-Laurent-du-Var
ZI Secteur C7 - 30, rue Claude Bernard
06700 Saint-Laurent-du-Var

Comptoir d’achat
Métaux

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
14h00 à 18h00.

Le samedi de 8h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Horaires

04 92 27 08 57

07

MULTI-FILIÈRES

SAINT LAURENT METAUX

Éco-Relais Carros
362, rue 12e rue - 4e Avenue
ZI de Carros - 06510 Carros

Comptoir d’achat
Fers & Métaux

Déchetterie
PRO

Du lundi au vendredi
de 8h00 à 12h00
13h30 à 18h00.

Le samedi de 8h00 à 12h00.

Fermé le dimanche
et jours fériés.

Horaires

04 22 53 73 13

08 RELAI
Carros

NOS SITES & COORDONNÉES

Service commercial : 04 98 12 66 36



AVEC DES SI
REFAISONS LE MONDE

Rendez-vous sur :

Abonnez-vous sur :

groupesclavo.fr

ON SE RETROUVAIT
SUR NOTRE NOUVEAU 
SITE WEB ?

Le groupe Sclavo Environnement

RECRUTE !
RECRUTE !
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