
 À LA UNE  AGENDA 
ZIRI DAY 2019 : LA RENCONTRE DU RESEAU ! 
La rencontre des membres et 
partenaires lors du ZIRI DAY du 12 
juin à La Vacherie était l’occasion 
d’exposer le bilan de l’année 2018. 
La nouvelle synergie déchets et ses 
82 tonnes de déchets recyclés étaient à 
l’honneur avec notre partenaire 
SUEZ, ainsi que le nouvel achat 
groupé d’énergie. Cette rencontre a 
également été l’occasion de présenter 
deux nouveaux outils pour ZIRI, le 
site Web et la ZIRI’APP. 

 

24/09/19 à 9h : Réunion de présentation des 
fournisseurs énergie et de la ZIRI’APP 

15/10/19 à 17h : Rencontre croisée Artigues 

26/11/19 à 9h : Réunion substitution 

4 NOUVEAUX ADHERENTS 

Bordeaux Technowest -Centre de Services Ecoparc - 17 rue du Commandant Charcot - 33290 Blanquefort  

Contact : Jérôme DYVRANDE – 07 72 31 59 40 -  j.dyvrande@technowest.com 

La SCI Bret-Gaubaste est un 
bailleur pour des parcs d’activité 
tertiaire sur la zone d’Artigues.  

Les participants du ZIRI DAY à La Vacherie le 12 juin 2019 

L’entreprise SEFMAT s’assure de la conception 
et de la fabrication d’outils chauffants sur la 
zone du Haillan. 

La société The Wine Merchant est 
un acteur majeur du négoce 
des grands crus de Bordeaux 
sur la zone d’Artigues. 

L’entreprise Sellerie  
Décoration Aménagement 
est spécialiste de       
l’habillage aéronautique 
VIP notamment sur la 
zone de Mérignac. 

https://reseau-ziri.com/  NOUVEAU SITE WEB 

Le ZIRI DAY a aussi été marqué 
par  l’accueil de 4 nouveaux 
membres du réseau, issus des 
nouvelles zones d’activité, qui 
prouvent aujourd’hui que la 
démarche de duplication est 
une belle réussite !  

Merci à tous d’être venus nous 

retrouver pour le ZIRI DAY ! 

SYNERGIES 

 L’équipe ZIRI a terminé de mener la 

consultation pour l’achat groupé 

d’énergie en juillet.  

 Les prestations de service sont 

actuellement en phase de déploiement 

sur les nouvelles zones d’activité. 

 Les synergies déchets vont prendre de 

l’ampleur avec les futurs projets de 

substitution. 

Prenez contact avec Jérôme Dyvrande pour y 

participer !  

Le parrainage de l’évènement par ENGIE a ensuite permis à notre animateur 

Nicolas Cesar, journaliste chez Sud-Ouest, de réunir des intervenants sur la 

thématique des zones industrielles à énergie positive à l’horizon 2050, autour 

notamment des chariots élévateurs à hydrogène, des vélos hydrogènes ou du 

hub de production et de stockage d’énergie. 

https://reseau-ziri.com/

