Gestion des déchets
— c ollecte, transport, traitement et valorisation des
déchets et ordures ménagères
— exploitation de sites industriels privés
— location et transport de bennes, centres de tri
mécanisés pour les déchets du BTP
— exploitation de sites publics : plateforme de
broyage des encombrants, quais de transfert
des ordures ménagères, gestion de déchèteries,
traitement mécano-biologique de déchets
ménagers, etc.
SERFIM Recyclage

300

collaborateurs

+72M€
de CA

10

partenariats
industriels français

350 000
tonnes

de déchets triés, préparés
et recyclés en 2020

Certifications
et qualifications
ISO 9001
ISO 45001

ISO 14001
MASE

QUALIRECYCLE BTP
CAP ENVIRONNEMENT

Nantet

L’activité Recyclage de SERFIM est composée de huit sociétés : Nantet,
SERFIM Recyclage (Serdex, Serlead, Serned), Eco3Bois, Carrières MBTP,
Pari Plâtre, Terecoval, Bioval, Reval’Green. Au cœur des régions, nos
entreprises portent haut les valeurs de respect des engagements, de qualité
d’exécution, de proximité, d’écoute et de satisfaction de nos clients et de
sécurité...
Nettoyer, collecter, trier, réceptionner, préparer, valoriser… constituent le
quotidien de nos collaborateurs pour les acteurs publics et privés, avec un
service d’astreinte 24h/24.
SERFIM Recyclage ne cesse d’innover depuis plus de 25 ans en développant des
partenariats industriels. Offrant des solutions alternatives à l’enfouissement,
notre collectif donne une seconde vie aux déchets et multiplie les filières de
recyclage pour limiter aussi bien notre impact sur l’environnement que
celui de nos clients.

50

déchèteries
exploitées

L’objectif clairement recherché est bien de privilégier le recours
à des matières recyclées et de préserver les ressources
naturelles.
SERFIM Recyclage est reconnu comme un acteur
incontournable de l’économie circulaire.

15

sites de recyclage
Création de

4 sociétés
en partenariat

—n
 ettoyage de voiries publiques ou privées, balayage
manuel ou mécanisé, nettoyage haute pression,
soufflage et aspiration des déchets, nettoyage de
fin de chantier
— nettoyage de squats, de sites insalubres, de dépôts
sauvages (y compris en présence d’amiante), de
friches industrielles et immobilières
— nettoyage de sites avant et après manifestation,
après sinistre
— intervention d’urgence 24h/24, 7j/7 et viabilité
hivernale
SERFIM Recyclage

SERFIM

Recyclage

Propreté urbaine
et privée

Gestion des déchets
dangereux
— accompagnement sur mesure, audit initial
— intervention chimiste pour la caractérisation
et la préparation des déchets
— collecte et traitement des déchets
— interventions spécifiques
— deux marques pour vous accompagner :

Préparation
de matières recyclées
—d
 e nombreuses filières : plâtre, fenêtres, gazon
synthétique, laines minérales, CSR, bois, déchets du BTP,
réfrigérateurs, etc.
— solutions adaptées aux industriels
— développement de partenariats industriels (Placo
Saint-Gobain, Saint-Gobain Glass, Vicat, etc.) pour la
préservation des ressources naturelles et une contribution
active à l’économie circulaire notamment avec la
valorisation énergétique
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Terecoval

Bioval

Déconstruction
de bâtiments
—d
 éconstruction et curage de bâtiments
de toute nature avec tri et valorisation
matière des déchets
— mise en sécurité de bâtiments après incendie
Nantet

SERFIM Recyclage

Nantet

Nantet

Eco3Bois

Reval’Green

Pari Plâtre

Vente de matériaux
de carrières et de
matériaux recyclés
Vente des granulats et matériaux de carrières
pour les professionnels et les particuliers :
— matériaux de construction (sable, paveur, enrochement)
— matériaux de drainage (roulés et concassés)
— matériaux de remblaiement (concassés)
— matériaux d’ornement (stabilisés, pouzzolanes, enrochement)
Carrières MBTP

Vos contacts

Nos implantations

SERFIM Recyclage

Agence Vénissieux
2, chemin du Génie – B.P. 61
69633 Vénissieux Cedex
Tél. : 04 78 70 54 54

Bourg-en-Bresse

HAUTE-SAVOIE
RHÔNE

Annecy

Lyon

LOIRE

Chambéry

SAVOIE

Saint-Étienne

ISÈRE
Grenoble

HAUTE-LOIRE

Le Puy-en-Velay

Valence
Privas

ARDÈCHE

DRÔME

Exploitation
de carrières
et vente d’agrégats
Exploitation de carrières
et vente d’agrégats
Unité mécano-biologique
Unité
mécano-biologique
Unité de
Unité
deméthanisation
méthanisation
Centre de tri

Centre de tri
Unité de valorisation du plâtre

Unité de valorisation du plâtre
Déchèteries professionnelles

Déchèteries professionnelles

Centre de gestion de déchets dangereux

Centre de gestion de déchets dangereux
Centre de fabrication de CSR

Centre de fabrication de CSR

Centre de démantèlement et de dépollution de GEM

Centre de démantèlement et de dépollution de GEM

SERFIM Recyclage en région
Île-de-France
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Agence Serdex Port Edouard-Herriot
20, rue de Fos-sur-Mer
69367 Lyon Cedex 07
Tél. : 04 78 21 65 62

Agence Serlead Vénissieux
32, allée de Tâche-Velin
69200 Vénissieux
Tél. : 04 72 89 73 74
Agence Rhône Nord / Ain
89, rue de l’Ecossais
69400 Limas
Tél. : 04 74 60 33 36
Agence Savoie / Isère
115, chemin des Carrières
38260 Penol
Tél. : 04 74 20 66 16

sièges sociaux
agences

NANTET

CARRIÈRES MBTP

PARI PLÂTRE

Siège Social
353 Allée de l’Artisanat
Petit Coeur
73260 La Léchère
Tél. : 04 79 22 58 05

Siège social
200 ZI Le Jasmin
73240 Saint-Genix-les-Villages
Tél. : 04 76 31 64 77

Siège social
270, avenue du Maréchal Foch
77860 Quincy-Voisins

Site de Porte-de-Savoie (Francin)
916, route des Chancelières
73800 Porte-de-Savoie
Tél. : 04 79 84 19 38
Site d’Aix-les-Bains
Rue des Marquisats
73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 82 78 02 76

ECO3BOIS
Siège social
2, Chemin du Génie
69200 Vénissieux
Tél. : 04 78 70 54 54

TERRAGR’EAU

BIOVAL

Siège social
2, chemin du Génie - CS 60222
69633 Vénissieux Cedex

Siège social
Les 3 Vallons
4, rue Aristide Bergès
38080 L’Isle d’Abeau

TERECOVAL

REVAL’GREEN

Siège social
Zi les Attignours - B.P 1
73130 La Chambre
Tél. : 04 79 56 08 44

Siège social
30 route de La Gare d’Heyrieux
38540 Grenay

info@serfimrecyclage.fr

Flashez ce QR code
pour suivre
notre actualité

Une branche
du groupe SERFIM

www.serfim.com

Recyclage

Siège social
2, chemin du Génie
CS50213
69632 Vénissieux Cedex
Tél. : 04 78 70 54 54

SERFIM Recyclage en région
Auvergne-Rhône-Alpes

Agence Serdex Saint-Priest
99, chemin du Charbonnier
69800 Saint-Priest
Tél. : 04 78 20 96 41

Entrepreneurs
d’avenir

SERFIM RECYCLAGE

