C´est le chantier

Dépolluer, Confiner, Réhabiliter.
Nombreuses sont les entreprises qui consultent
Proterra environnement pour les accompagner
dans leur projet de dépollution des sols. En effet, il
existe des terrains inexploités car inexploitables,
qui n'attendent qu'à être réhabilités pour
connaitre une seconde vie.
La
protection
de
l'environnement,
des
engagements plus forts pour des projets verts, éco-responsables et pérennes
motivent les collectivités territoriales à investir ces sites (anciennement
industriels) pour à la fois mettre fin à une pollution dont l'incidence dans le
temps s'avère souvent dommageable et parfois dangereuse, mais aussi pour
permettre aux riverains de se réapproprier ces lieux oubliés.
Pour lire la suite, cliquez ici.
Découvrez également nos dernières réalisations en confinement.

C´est Pro

A couvert !
Les Installations de Stockage de Déchets (ISD)
nécessitent l'intervention d'entreprises comme
Proterra environnement, composée de soudeurs
et chefs de chantier Asqual, afin d'assurer une
étanchéité totale pour protéger les sols.
En complément de la mise en œuvre des
dispositifs d'étanchéité par géomembranes des
casiers, Proterra environnement intervient également pour la couverture de ces
derniers, une fois remplis. Cette année, ce sont presque 300 000 mètres carrés
de couverture réalisés pour différents clients en région parisienne, mais aussi
dans le département du Pas de Calais.
Proterra environnement installe aussi des réseaux Biogaz qui permettent
d'évacuer le méthane issu de la macération des déchets. Une offre de bout en
bout pour des clients qui nous renouvellent leur confiance en France, en
Polynésie française et en Nouvelle Calédonie.
Pour savoir plus, cliquez ici.

C´est bientôt

20 ans !
En 2020, Proterra environnement fêtera ses 20
ans…. !
Le 1er juillet 2000, Sébastien Thomasset s'installait à
Mantes la Jolie avec son équipe pour étancher,
confiner, protéger et réaliser des ouvrages partout
en France, en Afrique, en Guadeloupe, en
Guyane, en Polynésie française et en Nouvelle
Calédonie.
Effectif stable (12 collaborateurs), croissance pérenne, chiffre d'affaires
cohérent (entre 4 et 5,5 millions par an), portefeuille clients étoffé et diversifié,
Proterra environnement est un acteur avec lequel il faut compter. Avec sa
structure à taille humaine, elle est réactive, mobile et disponible.
Désormais implantée à Trappes et Bordeaux, toujours par monts et par vaux, ici
et ailleurs ou même à l'autre bout du monde, Proterra a bien l'intention de
persévérer encore un bon moment !
Pour nous joindre :
proterra@proterra-environnement.com
ou
demande
de
devis
sur

etude@proterra-environnement.com
Sur Bordeaux :
agence-bordeaux@proterra-environnement.com
Si vous souhaitez vous abonner, cliquez ici.

