Communique de presse nomination

Constance Bachoud est nommée Directrice du Développement de
Tri.O Greenwishes
Paris, le 27 octobre 2020 – La loi anti-gaspillage pour l’économie circulaire, le Green Deal, les
exigences en termes de traçabilité et de recyclage des déchets sont croissantes. La prise de
conscience de notre impact environnemental est de plus en plus forte. C’est dans ce contexte que
Tri.O Greenwishes – spécialiste du tri, de la collecte et de la valorisation des déchets en entreprise
– s’entoure d’un nouveau talent : Constance Bachoud, nommée Directrice du Développement.
Son expertise, son expérience, son appétence pour le secteur du recyclage et sa dimension
internationale sont de véritables atouts pour cette PME française, en pleine expansion ! En effet,
déjà fortement implantée dans la région Île-de-France avec un savoir-faire reconnu par 50% des
entreprises du quartier d’affaires de La Défense, Constance Bachoud aura pour principales
missions d’accroître le développement national et international de Tri.O Greenwishes au travers
de nouvelles offres et services !
Après être partie pendant 5 ans au Brésil en vue de développer des
entreprises françaises en tant que :
• Responsable export chez Business France
• puis Directrice du développement Amérique Latine pour des
entreprises dans le BTP (Diii Engenharia composé de Soderef, IOA
et MONOD-PIGUET).
Constance découvre l’univers d’un centre de tri de déchets au sein de
Neos Solutions et se découvre une passion pour l’économie circulaire.
Lors de son retour en France en 2016, elle intègre la société Citeo organisme chargé d'organiser et de financer la collecte et le recyclage des
emballages ménagers et papiers graphiques en France - en qualité de :
• Responsable grands comptes pour développer l’éco-conception
des emballages et des papiers auprès des entreprises de la
grande consommation.
• Puis Responsable territoriale des Outre-Mer. L’un des objectifs
était alors de créer des programmes d’actions innovants en
travaillant aussi bien avec les entreprises, les collectivités locales
et les ONG.
En 2020, elle devient Directrice du Développement chez Tri.O Greenwishes.
Constance est diplômée de l’Université Paris-Dauphine du Magistère de Sciences de Gestion, et
bénéficie d’une expérience de près de 10 ans dans le développement d’entreprises françaises !
« Nous sommes très fiers que Constance rejoigne l’aventure Tri.O Greenwishes. Le secteur du tri, de
la collecte et du recyclage des déchets connaît un tournant majeur et les prises de consciences
s’opèrent sur le terrain. Avec la crise actuelle, l’apparition de « nouveaux » déchets en entreprise, le
boom du télé-travail, les cadres législatifs qui évoluent, nous devons accompagner les entreprises
mais aussi apporter de nouvelles solutions pour optimiser les réflexes de tri et de collecte ; fer de
lance d’une revalorisation efficace. Challenger d’un secteur très industriel, Tri.O Greenwishes a des

ambitions de développement partout en France et à l’international. L’expertise et le savoir-faire de
Constance sont de vrais atouts pour notre croissance ! » souligne Matthieu de Chanaleilles,
Président de Tri.O Greenwishes.
A propos de TGW
Le groupe TGW – Tri-o Greenwishes – accompagne les entreprises dans la gestion et la revalorisation de leurs déchets.
Unique conciergerie du recyclage en France, l’entreprise propose une approche innovante sur-mesure, offrant une
traçabilité et une revalorisation plus pertinente. Aujourd’hui, TGW accompagne plus de 600 clients (Vinci, la gare SaintLazare, LVMH, Coca-Cola, Decathlon, etc.), et ne compte pas moins de 1 400 collectes/mois et travaille avec des
partenaires français pour la revalorisation des déchets. Tri.o Greenwishes est une société de services, souple, proposant
une offre différenciante et innovante sur le marché de la gestion des déchets. L’entreprise française se donne une mission :
faire évoluer l’éco-système du recyclage en apportant des données et leur service dans la gestion des déchets, tout en
accompagnant leurs clients de manière pérenne dans leur démarche d’optimisation. http://www.groupetgwrecyclage.com/
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