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ENTREPRISES GAGNANTES

À LA UNE TÉMOIGNAGE

MODE D’EMPLOI

MOBILISONS-NOUS !

 
C’est maintenant  
qu’il faut mobiliser 
vos réseaux,
 
C’est maintenant 
que les entreprises 
doivent s’inscrire !

01.

Dans cette courte vidéo, vous 
découvrirez une des actions mises en 
place chez Recytech pour réaliser une 
économie sur la gestion de leurs 
déchets. L’analyse et le plan d’actions ont 
établi une économie prévisionnelle 
comprise entre 5 000 et 10 000 € par an 
par rapport aux dépenses actuelles,  

UNE SUCCESS STORY  
EN MARCHE

PASSEZ À L’ACTION !

Suivez la page  
« Gagnantes sur tous les coûts »

SUR LINKEDIN

Découvrez le fonctionnement  
de l’accompagnement en moins 
de 2 minutes en images

Participez à un webinaire en direct 
avec les experts ADEME. 
Prochaines dates : 
• 21 juin 2019, 08h30 – 09h00 
• 4 juillet 2019, 12h00 – 12h30 

Inscrivez votre entreprise  
avant le 15 octobre 2019

Témoignage d’une entreprise engagée

Le compte à rebours est commencé

en améliorant le recyclage de  
leurs palettes.
Vous aussi faites des économies ! 
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Entreprises de moins de 250 salariés des secteurs de l’industrie, de la distribution  
et de la restauration, cet accompagnement vous permet de réaliser encore plus d’économies.

SUR LE SITE :  gagnantessurtouslescouts.fr

Regardez la vidéo

https://www.linkedin.com/company/gagnantes-sur-tous-les-coûts/
http://www.gagnantessurtouslescouts.fr
https://www.youtube.com/watch?v=EV4LzfeOMjo
http://www.gagnantessurtouslescouts.fr


Échangez entre entreprises  
et avec les experts de l’ADEME

Votre interlocuteur  
ADEME

Entreprises, ce groupe vous permet d’échanger sur 
l’accompagnement, les plans d’actions, les économies réalisées 
ou prévisionnelles...Venez participer aux discussions !

En charge à l’ADEME de la relation clients 
de l’accompagnement «TPE & PME 
gagnantes sur tous les coûts !». Quentin 
assiste notamment les entreprises 
inscrites  vers la concrétisation de leur 
engagement. Il anime le groupe créé sur 
LikedIn et est à l’écoute de vos questions 
sur ce dispositif.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ ?  
INSCRIVEZ VOTRE ENTREPRISE

Venez échanger avec 
Quentin dans le groupe : 
« Entreprises gagnantes »

Groupe  « Entreprises gagnantes »

Rendez-vous sur le site : 
gagnantessurtouslescouts.fr

Rendez-vous sur notre page Linkedin : 
« Gagnantes sur tous les coûts »

VOUS ÊTES DÉJÀ ENGAGÉ ?  
INVITEZ VOTRE RÉSEAU  
À NOUS SUIVRE

VOUS VOULEZ  
EN PARLER AVEC NOUS ?

SUIVEZ ET PARTAGEZ SUR LINKEDIN
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+ de 260
entreprises bénéficiant déjà de 
l’accompagnement

DES RÉSULTATS  
POSITIFS

+ 200€ HT
/AN PAR SALARIÉ *
économie prévisionnelle moyenne
( * sur la base des 100 premiers plans d’actions validés )

92%
taux de satisfaction  
des entreprises clientes

CHIFFRES CLÉS

Abonnez-vous à la page « Gagnantes sur tous les coûts » sur Linkedin  
pour découvrir toute l’actualité de l’accompagnement, visionner des témoignages 
vidéo d’entreprises déjà engagées, vous informer sur les actions entreprises... 
Partagez à votre réseau et venez échanger entre entreprises  
avec les experts de l’ADEME.

http://www.linkedin.com/groups/8771337/
http://www.linkedin.com/groups/8771337/
http://www.gagnantessurtouslescouts.fr
https://www.linkedin.com/company/gagnantes-sur-tous-les-coûts/
http://www.gagnantessurtouslescouts.fr
https://www.linkedin.com/company/gagnantes-sur-tous-les-coûts/
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