
2 sites d’exploitation : 
Gennevilliers et Bessancourt

+ de 50 000 tonnes de 
déchets traitées par an

Broyeur dernière 
génération : production de 

+ de 25 tonnes par jour

Mathieu Gomard, chargé d’affaires chez
SOREVO Environnement

RETOUR D’EXPÉRIENCE

Mathieu Gomard

Arrivé chez SOREVO Environnement en 2010, Mathieu Gomard est chargé 
d’affaires pour les métaux ferreux et non ferreux en priorité. Son rôle est 
d’apporter les affaires nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise 
en provenance des recycleurs, démolisseurs, casses autos… Il intervient 
également dans d’autres domaines comme la logistique déchets et 
destructions ou la location de bennes pour déchets.

Témoignage sur sa vision du secteur et des spécificités de son métier chez 
SOREVO Environnement.

Propos recueillis auprès de Mathieu Gomard, 
chargé d’affaires chez SOREVO Environnement.

  RECYCLAGE     ENVIRONNEMENT    MÉTAUX

  Une forte concurrence

  Des évolutions 
réglementaires fréquentes

  Une fluctuation des prix 
importante

  Sociétés de recyclage 
indépendantes peu 
représentées

INTERVIEW AU DOS

« Dans un univers très concurrentiel SOREVO 
Environnement arrive à tirer son épingle du jeu »

LES CHALLENGES 
SECTORIELS



« Le recyclage : un secteur d’avenir en 
permanente évolution
« Je travaille dans une entreprise tournée vers l’avenir 
puisque le recyclage des déchets est plus que jamais 
d’actualité. Pour cette raison, nous en sommes sans cesse en 
réflexion pour trouver des moyens d’innover. Les nouveaux 
moyens techniques ainsi que les nouveaux usages sociétaux 
nous poussent à nous réinventer, c’est très stimulant. Cela 
demande de s’adapter constamment. »

« Par ailleurs, au quotidien, je dois également être sur le 
qui-vive. En effet, une des principales caractéristiques est 
l’évolution des prix d’achat et de vente. Afin de fournir à 
nos clients la tarification la plus juste possible, je dois suivre 
les mouvements à la bourse de Londres. Pour certaines 
matières, comme le cuivre par exemple, qui est en plein 
boom, ce sont des fluctuations heure par heure. »

Une concurrence acharnée qui oblige 
à se réinventer
Dans ce secteur en mutation permanente, la concurrence 
fait rage. Les grands groupes mettent tout en oeuvre 
pour gagner un maximum de parts de marché. Face à cela, 
SOREVO Environnement arrive tout de même à tirer son 
épingle du jeu.

« La concurrence est rude dans notre métier. Nous sommes 
un acteur régional important, mais nous devons faire face à 
des groupes ayant une force de frappe nationale. C’est un 
véritable challenge de réussir à les concurrencer. »

  Certifiée ISO 9001 – ISO 14001 & OHSAS 18001

  Plus de 14 millions € de CA en 2015

  Plus de 50 000 tonnes de déchets traités par an.

SOREVO 
ENVIRONNEMENT
EN QUELQUES MOTS

La société a été créée en 1984. C’est une installation 
classée pour la protection de l’environnement 
(ICPE). Les valeurs qui sont lui sont chères sont : la 
fiabilité, la proximité et la qualité de service.

  Gain de performance commerciale

  Fidélisation des clients

  Notoriété de l’agence

  Prise en main rapide

LES POINTS FORTS 
DE SOREVO ENVIRONNEMENT

SOREVO Environnement à la pointe 
des technologies du recyclage
La stratégie adoptée par SOREVO Environnement pour 
répondre aux défis abordés ci-dessus est simple : une 
réactivité sans faille, une relation de confiance et un 
goût pour l’innovation. La société ne lésine pas sur les 
investissements humains et matériels pour pouvoir 
répondre aux enjeux de ses clients.

« Nous nous différencions par un service et une réactivité 
irréprochable, c’est ce qui fait notre force. Lorsque nous nous 
engageons sur des délais, nous les tenons. Nous assurons 
également à nos clients une qualité de service en concentrant 
nos efforts sur des zones géographiques à proximité de nos 
deux sites d’exploitation (Gennevilliers 92 et Bessancourt 95). 
Cette relation de proximité permet de faire des visites terrains 
plus facilement, mais aussi de protéger l’environnement 
grâce à des temps de transport réduits. »

« Chez SOREVO Environnement, nous sommes aussi très 
sensibles à l’innovation. Nous avons par exemple acquis un 
nouveau broyeur à câbles. Notre capacité de traitement est 
de 25 tonnes/jour. Le nombre d’acteurs nationaux possédant 
un matériel comparable se compte sur les doigts d’une 
main. Nous avons également mis en place un service négoce 
papier/carton, ce qui nous ouvre de nouvelles perspectives. 
En conclusion, nous ne manquons pas de projets ! La société 
SOREVO Environnement a un bel avenir devant elle… »

-- Mathieu Gomard, 
chargé d’affaires chez SOREVO Environnement.
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