
setec énergie environnement est Membre Associé Food’in Provence-Alpes-Côte 
d’Azur : réseau des organisations professionnelles au service de la performance 
globale des entreprises agroalimentaires de Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Par ce que les enjeux de demain sont planétaires et écologiques, nous avons 
dédié nos savoir-faire à l’accompagnement des transitions environnementales 
et énergétiques. Nous soutenons et accompagnons nos clients dans 
des projets et modèles plus durables et intervenons à leur coté depuis la 
conception de leur projet jusqu’à l’exploitation de leurs installations. 

Nos expertises
 Installations Classées Pour la Protection de l’Environnement  
•  Audit documentaire et sur site afin de dresser l’état des lieux des activités ICPE 

d’une installation 
•  Réalisation de dossiers ICPE (Autorisation, Enregistrement, Déclaration) 
   pour demandes initiales, demandes de modifications ou des régularisations 
•  Accompagnement auprès des autorités compétentes 
•  Étude de faisabilité administrative et environnementale

 gwenaelle.ledeodic@setec.com  

Sécurité industrielle  
• Analyse des risques process
• Modélisations des phénomènes dangereux
• Étude de danger
• Définition des moyens de protection/détection incendie

 cecile.charlin@setec.com

Bilan plastique et gestion des plastiques
• Réalisation de bilan quantitatif et qualitatif des flux de plastiques consommés
•  Vision de l’ensemble des flux de plastiques, depuis l’usage, l’origine, jusqu’à la 

gestion en fin de vie
•  Chiffrage des impacts environnementaux de la consommation 
•  “Revue des possibles” pour diminuer les consommations de plastiques et 

améliorer la valorisation des déchet, formalisation et priorisation du plan d’action

 jules.houlet@setec.com 
 

Paris • Lyon • Lille • Marseille • Nantes 
Toulon • La Forêt-Fouesnant

Contact : Tél : +33 1 82 51 55 55 - www.setec.com

Nous vous accompagnons dans la 

diminution des quantités de plastiques 

utilisés dans votre process industriel 

(approvisionnement en matières premières, 

transformation, conditionnement, logistique 

d’export…), ainsi que dans vos usages 

quotidiens sur votre lieu de travail.

Jules HOULET 

Ingénieur déchets et pollution plastique

“

Propositions commerciales préférentielles  
pour les adhérents de Food’in Provence-Alpes-Côte d’Azur
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