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CP : Ortec Environnement, agence de Nantes lauréat des Trophées Régionaux du Développement
Durable et de la RSE 2018 des Pays de la Loire
Reconnu pour ses actions en faveur du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises,
Ortec Environnement Nantes est lauréat de la 8e édition des TRDD des Pays de la Loire, dont la remise a eu lieu
le 22 février 2018 à la Banque Populaire Grand Ouest à Saint-Herblain. L’agence du Groupe Ortec spécialisée en
assainissement, gestion des déchets et nettoyage industriel, s’est démarquée avec sa gamme de véhicules
électriques ELO. Conçus et réalisés par la Direction Technique de l’Innovation du Groupe, ces véhicules innovants
permettent à Ortec de réaliser des interventions en curage, débouchage et pompage plus économiques et plus
respectueuses de l’environnement. Ces véhicules, qui remplaceront à terme la flotte actuelle d’hydrocureurs
urbains d’Ortec, s’inscriv ervenent dans l’engagement environnemental porté par tout le Groupe, intimement lié à
l’Innovation.

Ortec Environnement Nantes – des actions et engagements concrets pour l’environnement
Récompensée pour la conception et la mise en œuvre de sa gamme de véhicules 100% électriques ELO,
l’agence nantaise a été également reconnue pour l’ensemble de ses actions et engagements en faveur du
développement durable et de la RSE : renforcement des compétences et du savoir-faire de ses collaborateurs,
réduction de l’empreinte environnementale de ses activités en gestion des déchets et partenariats noués avec des
acteurs locaux. Par ailleurs, l’agence s’inscrit dans une démarche qualité permanente au travers de certifications,
telles que ISO 14001, MASE/UIC, AGENCE DE L’EAU ou Quali Pol.

Au sein du Groupe Ortec, le Développement Durable et la RSE sont intimement liés à l’innovation
Le véhicule ELO a nécessité un investissement important et l’expertise de la Direction Technique de l’Innovation du
Groupe Ortec, basée à Angers. Mais les engagements de l’agence nantaise Ortec reflètent les efforts de tout le
Groupe. Sa politique en matière de développement durable et de responsabilité sociétale des entreprises s’appuie
sur des valeurs fortes de respect de l’environnement, d’investissement dans les compétences de ses collaborateurs
et de maîtrise des risques, ainsi que sur des actions concrètes et des investissements conséquents. Au cœur de ses
actions, le Groupe Ortec place l’innovation, indissociable du développement durable et la RSE.
En investissant dans l’innovation, le Groupe propose continuellement de nouveaux outils et améliore les techniques
qu’il applique dans ses services à l’environnement, comme le nettoyage cryogénique qui réduit la consommation
d’eau et le volume de déchets. Les unités de traitement mobile développées par Ortec pour traiter les effluents
directement sur les sites industriels, permettent de réduire les impacts environnementaux. L’application mobile
« ONE » optimise les plannings des opérateurs et apporte plus d’efficacité et une meilleure gestion des ressources.
L’application mobile GAIA quant à elle, apporte une réelle évolution dans l’optimisation de la gestion des
mouvements de terres sur les chantiers de construction.

3 500 recrutements à l’horizon 2020 pour une croissance responsable
Le Groupe Ortec, de plus d’1 milliard d’euros de chiffres d’affaires en 2017, intègre le
développement durable dans toutes les phases de sa croissance. Sa vision est fondée sur
un cercle vertueux où l’ensemble des ressources sont investies pour créer
continuellement de la valeur pour ses clients, en permettant de renouveler la
compétitivité du Groupe et d’imaginer des solutions et des services plus innovants, plus
efficaces et plus justes. Dans cette perspective, pour Ortec l’expertise de ses
collaborateurs constitue sa ressource fondamentale.
Le Groupe capitalise sur le développement des compétences de chacun de ses
collaborateurs au travers de plans de formation personnalisés, tout en intégrant de
nouvelles expertises. Ainsi, à l’horizon 2020, ce sont 3 500 nouveaux recrutements qui
seront réalisés par le Groupe Ortec pour accompagner sa croissance dans l’ensemble de
ses domaines d’intervention.

Le Groupe Ortec est intégrateur de
services en ingénierie et en travaux.
Au travers de solutions sur mesure clés en
main à forte valeur ajoutée, le Groupe
accompagne les industriels des secteurs
aussi variés que la pétrochimie, la chimie,
l’Oil & Gas, l’aéronautique, l’industrie
pharmaceutique, le nucléaire ou
l’agroalimentaire, dans la réalisation de
leurs projets en France et à l’international.
Fondé et dirigé par André EINAUDI,
Ortec est un Groupe indépendant, non
coté, de 11 000 collaborateurs,
dans 24 pays au travers de 32 filiales et
réalise un CA de 1,1 milliard €.

