À LA UNE
LES DECHETS DES UNS SONT LES RESSOURCES DES AUTRES !

AGENDA
Déjeuners réseautages prospects:
25/03/20 à 12h30 : Mérignac—Le Haillan
(Kyriad Prestige)

Le réseau ZIRI accélère sa démarche
sur les synergies déchets. Après
avoir mis en place de nombreuses
synergies de mutualisation, l’atelier
« synergies » du 26 novembre avait
pour objectif de détecter de nouvelles
synergies de substitution. Les déchets
des uns deviennent les matières
premières des autres. 30 entreprises
ont répondu à l’appel et pas moins
de 500 synergies ont été détectées !

26/03/20 à 12h30 : Artigues (Campus Atlantica)
10/04/20 à 12h30 : Blanquefort (ADAPEI)

ZIRI DANS LA PRESSE

Les nouveaux outils ZIRI
Atelier « Synergies » du 26/11/2019—Séance 1

Les thématiques sont multiples et hétérogènes ; chutes de métaux et de palettes,
espaces de stockage, places de parking, installation photovoltaïque en toiture, projet
de transport de fret maritime mutualisé …
Après un travail de sélection des
synergies les plus pertinentes, un
deuxième atelier « Synergies » a
été réalisé le 10 décembre. 20
entreprises étaient présentes et
plus de 70 synergies ont fait l’objet
de discussions individuelles quant à
leur faisabilité.

Atelier « Synergies » du 10/12/2019—Séance 2

Retrouvez l’article de SUD OUEST consacré à
ZIRI à l’adresse : https://www.sudouest.fr/2020/01/29/
les-entreprises-font-des-economies-avec-zirimany-vigier-unbon-eleve-7123893-2780.php

PHOTO DU MOIS

Les premières synergies sont déjà
mises en place : partage d’équipement
(ponts roulants, contenants déchets),
partage d’espace restauration …

NOUVEAUX ADHERENTS
La société CA LOGISTIQUES (Mérignac) propose une solution
d’externalisation de logistique et d’affrètement multisectorielles.

La société SOCIETE ACHAT DISCOUNT (Artigues-près-Bordeaux)
est spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de gros.
La société GUYSANIT du groupe Taldi (Mérignac) est
spécialisée dans les travaux d'installation d'eau et
La société MAI PHI INTERFOOD (Artigues) est

Les start-ups de Bordeaux Technowest et les
adhérents ZIRI se sont retrouvés pour la
traditionnelle galette des rois le 30 janvier.

SYNERGIES


Pour l’optimisation et la réduction de vos
consommations d’énergie, contactez votre
référent énergie René Vattier : 06 60 32 67 43.



Vous souhaitez mettre en place le tri des déchets au sein de votre entreprise, contactez
Jérôme Dyvrande : 07 72 31 59 40.

un traiteur en plats cuisinés asiatiques et
exotiques à destination des grandes surfaces .
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