
C´est important Ça flambe !
Entre la chute de la demande liée au
confinement il y a un an, la crise du fret maritime
qui a suivi et la hausse des couts par la suite, les
incidents de production liés aux fortes intempéries
aux USA, la pénurie de polymères en cours et une
hausse sans précédent des prix de nombreux
matériaux, l'effet domino généré par la crise du
Covid19 asphyxie la filière de la plasturgie depuis
septembre 2020. Les prix du PP, du PE et du PVC
ont plus que doublé par rapport au milieu de
l'année dernière. A cela vient s'ajouter les coûts

de transport et notamment des containers de 40 pieds qui connaissent une
hausse de  465 %  ! Les effets se font désormais ressentir fortement en France.
L'industrie pétrochimique française n'a pas la capacité de répondre à la
demande nationale en tension et cela nous rend très dépendants du marché
mondial des importations et de ses fluctuations actuelles. Les entreprises vont
devoir à la fois gérer leur stock et leur portefeuille au plus près pour assurer la
réalisation des ouvrages en tentant de limiter les conséquences logistiques et
financières. Plus que jamais, une relation forte avec nos clients en amont nous
permettra d'anticiper au maximum leurs besoins afin de sécuriser les
approvisionnements. 
Dotée d'une solide santé financière, Proterra environnement continue de
s'engager auprès de ses fournisseurs de géosynthétiques pour endiguer les
impacts sur les commandes clients. Nous ferons le maximum pour prendre en
compte vos contraintes dans ce contexte si particulier pour lequel aucune
amélioration n'est envisagée d'ici la fin 2021…

C´est pro Bien choisir son produit
Comme évoqué précédemment, les
géosynthétiques sont en passe de devenir des
produits de luxe  : rares et chers  ! Mais malgré
cette donne conjoncturelle, le choix du
fournisseur reste une étape primordiale au sein de
notre activité pour garantir la pose des meilleurs
produits au meilleur prix. Il est bien sûr hors de
question pour Proterra environnement de sacrifier
la qualité pour un produit à tout prix  ! Nous
travaillons toujours avec les fabricants leaders
européens sélectionnés avec attention et
choisissons des produits certifiés Asqual pour
garantir une qualité optimale. 
Pour souder, il faut appliquer une géomembrane

fiable et performante. Outre la géomembrane, il existe d'autres
géosynthétiques à utiliser en fonction de la typologie, des contraintes et de la
spécificité de l'ouvrage, pour mettre en place le Dispositif d'Etanchéité par
Géomembrane (DEG) validé avec le client. Pour découvrir l'éventail de
produits disponibles, visitez notre page PROduits.

C´est le chantier Des déchets bien gérés
C'est dans le cadre de l'extension d'une Installation de Stockage de Déchets
située dans le Tarn que Proterra environnement est intervenue en co-traitance
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pour la réalisation de plusieurs alvéoles. D'une
surface totale de 86 000 mètres carrés, le dispositif
en double étanchéité mis en place diffère entre
le fond, le talus et la rampe d'accès. Pour
découvrir ce site en détail et en images, consultez
la page PROduction de notre site.

C´est qui le
patron

Vu à la télé
Bon, ce n'est pas encore sur BFM Business, mais en
attendant, nous vous proposons de retrouver
Sébastien Thomasset, fondateur et dirigeant de
Proterra environnement sur TV78 pour découvrir
son interview qui présente l'entreprise de manière
synthétique et efficace ! 

C'est par ici : Interview de Sébastien Thomasset.
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