
Miguel Texeira, Chef d’équipe câbles chez SOREVO 
Environnement

TÉMOIGNAGE

Miguel Texeira fait partie des 
équipes de SOREVO Environnement 
depuis presque 20 ans. Arrivé en 
tant que manoeuvre et désormais 
chef d’équipe, il a participé à la 
bonne marche de l’entreprise à 
travers de nombreuses fonctions. 
Grâce à son expérience et sa force 
de travail, il gère l’équipe dédiée à 
l’activité recyclage de câbles.

Retour sur sa carrière au sein 
de SOREVO Environnement et 
témoignage sur sa vision du métier 
et l’avenir du recyclage.

Propos recueillis auprès de Miguel Texeira, Chef 
d’équipe câbles chez SOREVO Environnement.

  ENVIRONNEMENT     MÉTAUX    RECYCLAGE

Pour Eric De l’Etoille, PDG de SOREVO Environnement, 
l’investissement est nécessaire pour pérenniser les emplois.

« Chez SOREVO Environnement, nous sommes tournés vers l’avenir. 
L’investissement a toujours été au cœur de notre stratégie, afin de 
nous adapter aux évolutions des besoins des industries consommatrices 
de matières premières secondaires. Les investissements sont 
matériels, mais aussi humains. Nous embauchons régulièrement de 
nouveaux talents et surtout nous mettons tout en oeuvre pour faire 
évoluer nos salariés, via des formations, des promotions… À titre 
d’exemple, la création d’un emploi représente, en moyenne, 190 k€ 
d’investissements matériels. »

INTERVIEW AU DOS

« Le recyclage est un métier stratégique : 
l’avenir dépend d’activités comme la nôtre »

CHEZ SOREVO ENVIRONNEMENT, 
L’INVESTISSEMENT, LA 
TECHNIQUE ET L’HUMAIN SONT 
AU CŒUR DE NOTRE STRATÉGIE

Miguel Texeira



Arrivé dans le recyclage par hasard 
et resté par passion
« Lorsque je suis arrivé en région parisienne, je ne 
connaissais pas particulièrement le monde du recyclage. 
Je me suis fait embauché chez SOREVO Environnement 
en tant que manoeuvre, en 1998. J’ai donc commencé 
dans le recyclage par hasard et je suis resté par passion. 
En effet, le métier et l’entreprise m’ont plu. J’ai toujours 
apprécié l’ambiance chaleureuse de l’entreprise et la 
quête de performance au service de nos fournisseurs et 
de nos clients. »

« En bientôt 20 ans, j’ai pu constater de nombreuses 
évolutions. Lorsque j’ai débuté, nous faisions quasiment 
tout à la main, nous n’avions même pas de grue ! C’était 
fatiguant et minutieux. Au fur et à mesure des années, 
nous nous sommes équipés de machines de plus en 
plus performantes. C’est d’ailleurs une des principales 
caractériques de SOREVO, être toujours à la pointe de ce 
qu’il se fait en termes d’équipements. »

Un métier exigeant, qui demande 
investissement et réactivité
Pour Miguel Texeira, le monde du recyclage est un univers à 
part entière, très fortement soumis aux lois du marché. 

  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.

 Des machines à la pointe des technologies 
 du recyclage

 Une maîtrise de l’ensemble de la chaine 
 du recyclage

 Une réactivité sans faille

 Une politique RH qui valorise les talents 
 de chacun

LES POINTS FORTS 
DE SOREVO ENVIRONNEMENT

« Via mes différents postes, j’ai pu évoluer au sein de 
plusieurs départements de l’entreprise. Le constat est 
toujours le même : une des clés de la réussite est la 
réactivité. Nous sommes soumis à de très fortes variations 
des cours des matières et nous le ressentons au quotidien. 
Quand les prix augmentent fortement et que des tonnes et 
des tonnes de matières arrivent sur le marché, nous devons 
être capables de les traiter. C’est ce que nos fournisseurs 
attendent de nous. Nous mettons donc tout en oeuvre, 
au niveau logistique et humain, pour assurer le meilleur 
service possible. Puisque nous maîtrisons presque toute la 
chaîne (camions, grues, machines, etc.), nous avons un réel 
avantage sur nos concurrents, qui sous-traitent souvent une 
partie de leurs activités. »

« Pour conclure, le recyclage est un métier stratégique : 
l’avenir dépend d’activités comme la nôtre. Des entreprises 
comme SOREVO Environnement, qui investissent dans les 
machines mais aussi et surtout dans l’humain, ont donc, 
selon moi, encore de très belles années devant elles. »

-- Miguel Texeira, 
Chef d’équipe câbles chez SOREVO Environnement.
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