
SUR TOUS LES COÛTS !
É N E R G I E  —  M A T I È R E S  —  D É C H E T S

TPE & PME GAGNANTES

1. SUR QUELLE THÈMATIQUE AVEZ-VOUS DÉCIDÉ D’AGIR ? ?Nous avons réalisé un état des lieux assez large en recherchant les économies que nous pouvions réaliser 
en termes d’énergie, de matières premières et de déchets. Les deux thématiques qui ont attiré notre attention 
concernent nos consommations électriques et la gestion de nos déchets. 

SYLVAIN BALETAUD
RESPONSABLE QSE, LG BETON
Sévremont (85) - Pays de la Loire

20 M€ de CA 

180 salariés

3 sites regroupant 4 ateliers de production

Création en 1994

On estime à environ 5 000 € l’économie sur 
l’ensemble des actions.

Fabrication d’éléments en béton 
(escaliers, balcons, dalles de pont…)



?
3.  AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS RÉALISÉS ?

Aujourd’hui, nous estimons avoir réalisé une économie d’environ 5 000 €/an grâce à l’ensemble des actions 
que nous avons engagées. ?
4.  DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE CETTE DÉMARCHE INITIÉE 

AVEC CET ACCOMPAGNEMENT ? 

A l’avenir, nous allons pérenniser ces actions en les intégrant dans notre système de management QSE 
avec un grand “E” pour l’environnement. 

2. QUELLES ACTIONS AVEZ-VOUS MISES EN PLACE  ? 

En ce qui concerne nos consommations électriques, nous avons mis en place un suivi plus précis de la 
consommation de chaque bâtiment de l’usine. Pour la gestion de nos déchets, nous avons renégocié 
les contrats avec nos prestataires en charge de la collecte, du tri et de la valorisation de nos déchets. ?

gagnantessurtouslescouts.fr

Retrouvez la vidéo sur :

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE
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