
Une prestation d’un très bon rapport qualité/prix.
« La société Saturne étant spécialisée dans la propreté et les services associés, 
nous avions obtenu un marché assez conséquent avec un donneur d’ordre 
situé sur Paris. Nous devions donc trouver une solution pour évacuer nos 
DIB. » raconte M. Freval.

Saturne Services a donc cherché un fournisseur partenaire pour son 
développement commercial. « Nous souhaitions trouver une société qui était 
à la fois proche géographiquement et qui proposait une offre intéressante en 
termes de rapport qualité/prix. »  

Proximité et réactivité : 
le credo de Sorevo Environnement 

Sorevo Environnement a su retenir l’attention. Saturne Services, en 
tant qu’entreprise familiale, cherchait un partenaire reposant sur un 
modèle commun.

Saturne Services et Sorevo Environnement 
un partenariat de longue date basé sur des valeurs communes 

Depuis sept ans, la société Saturne Services entretient une relation de 
confiance avec Sorevo Environnement en charge de l’évacuation et de la 
destruction des DIB (déchets industriels banals) associés à l’activité de 
la société de nettoyage. Retour sur ce partenariat fondé sur des valeurs 
communes et un engagement pour le développement durable. 

Rencontre avec Christophe FREVAL, directeur administratif et financier 
du groupe, en charge de la charte RSE (Responsabilité Sociétale des 
Entreprises).

Témoignage de Christophe FREVAL, directeur 
administratif et financier de Saturne Services

Retour d’expérience

  

 Choisir un prestataire 
de confiance, proche 
géographiquement et engagé 
dans le développement durable.

 Collaborer avec un prestataire 
capable de s’adapter à 
une montée en puissance 
progressive de Saturne Services.

Objectifs 
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  Un ratio Qualité/Prix élevé 
de Sorevo Environnement jugé 
excellent par Saturne Services

  Un passage réussi du traitement 
de petits volumes à un traitement 
quotidien de grands volumes

  Une collaboration de sept 
ans reposant sur des valeurs 
environnementales communes

Bénéfices

« Alors que d’autres fournisseurs étaient axés grands comptes, Sorevo 
Environnement semblait avoir des valeurs similaires à la société Saturne, 
notamment proximité et réactivité. » explique-t-il.

Au début de cette collaboration, Saturne Services ne faisait appel à Sorevo 
Environnement que pour des petits volumes. 

« L’axe de développement et le positionnement que nous avons ensuite 
adoptés, par rapport à notre clientèle, nous ont poussé à trouver une solution 
d’évacuation quotidienne. » Actuellement, la société collecte annuellement 
entre 400 et 500 tonnes de déchets, provenant en partie de débarras de 
caves sur toute l’Île-de-France. 

Ce type de prestations n’était pas le coeur de métier de Saturne Services, qui 
l’exerçait, à l’origine, uniquement dans le cadre de ce marché. « Notre client 
étant situé à Paris, le site de Bessancourt de Sorevo Environnement était très 
bien placé pour répondre à nos besoins actuels. »

En effet, la situation géographique est un réel avantage selon M. Freval. Le 
site de Bessancourt étant voisin de la société Saturne, les trajets des bennes 
et les apports de déchets par nos véhicules sont facilités et limités.  

Limiter l’impact sur l’environnement : une valeur 
commune

« Nous avons une charte des achats responsables. Ainsi Saturne Services 
s’engage à respecter et à promouvoir dans ses activités et sa sphère 
d’influence des principes relatifs notamment aux droits de l’environnement. » 
explique le directeur administratif et financier.

Saturne Services a toujours accordé une importance particulière aux 
conséquences de ses actes, tant sur le plan environnemental que sociétal. « 
Nos fournisseurs sont bien plus que de simples prestataires. Ce sont de réels 
partenaires en phase avec nos engagements. » souligne-t-il. 

« La démarche de Sorevo Environnement et son engagement pour le 
développement durable s’inscrivent parfaitement dans nos convictions, et font 
de Sorevo un partenaire de choix. » poursuit Monsieur Freval.

Quel avenir pour ce partenariat ? 
Saturne Services envisage de soumettre une prestation associée proposant 
la collecte des déchets papiers.

« Satisfaits de notre partenariat, nous souhaitons que Sorevo Environnement 
soit notre partenaire pour cette future prestation de collecte. » assure 
M. Freval. 

En attendant, Sorevo Environnement a mis à disposition sur le site de Saturne, 
un compacteur pour valoriser les déchets papiers et carton. 

Témoignage de Christophe FREVAL, directeur 
administratif et financier de Saturne Services.

  Création en 1984.

  Installation classée pour la 
protection de l’environnement (ICPE).

  Entreprise certifiée ISO 9001 – ISO 
14001 & OHSAS 18001.

  Plus de 14 millions € de CA en 2014.

  Plus de 50 000 tonnes de déchets 
traités par an.
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