Communiqué de presse

Saint-Gobain fait confiance à Tri.O Greenwishes
pour le tri, la collecte, et la revalorisation des déchets
de sa nouvelle tour à la Défense
Paris, le 30 septembre 2020 – Elle est l’emblème de Saint-Gobain et la vitrine de son savoir-faire :
il s’agit de la nouvelle tour érigée au cœur du quartier d’affaires de Paris La Défense. Ce bâtiment
de 49 000m² accueille désormais le siège de l’entreprise française spécialisée dans la production, la
transformation et distribution de matériaux. Très soucieuse d’apporter un cadre de travail
confortable à ses 3 500 collaborateurs et attachée à la sensibilisation et au respect du tri des
déchets, Saint-Gobain confie la totalité de la gestion (tri, collecte et revalorisation) des déchets et
des biodéchets du bâtiment à Tri.O Greenwishes. Challenger sur un marché très industrialisé, Tri.O
Greenwishes propose un accompagnement sur-mesure pour un recyclage optimal. Avec un centre
de tri « in situ », tous les déchets de l’espace restauration et des bureaux seront collectés et triés
dans une partie de cet immense édifice de 44 niveaux, puis revalorisés par des filières 100%
françaises, un nouveau défi de taille pour Tri.O Greenwishes !
« Au-delà de la fierté d’accompagner une entreprise française aussi renommée que Saint-Gobain dans
leur démarche environnementale, c’est un vrai challenge pour nous que de nous voir confier le tri, la
collecte, et la revalorisation des déchets d’un bâtiment de cette dimension ! La force de ce projet :
tout a été pensé en amont lors de la conception du bâtiment. Nous y avons intégré un centre de tri dît
« in-situ » ! Notre expertise dans la gestion de sites de grande ampleur avec un panel large de
déchets, une capacité de plusieurs milliers de personnes, avec des bureaux et un espace de
restauration est un réel atout ! » s’enthousiasme Matthieu de Chanaleilles, Président de Tri.O
Greenwishes.
Après près de trois ans et demi de travaux, le nouveau siège de
Saint-Gobain a vu le jour ! Cette tour de 165 m de haut, dotée de
performances techniques, énergetiques et environnementales
jamais egalées en font la vitrine de l’entreprise française. Elle a
d’ailleurs reçu 3 certifications : HQE (Haute Qualité
Environnementale), LEED (Leadership in Energy & Environmental
Design), BREEAM (Building Research Establishment Environmental
Assessment Method) … ce qui en fait une réalisation assez unique
sur le plan environnemental. L’entreprise attache une attention
particulière au cadre confortable de ses collaborateurs et souhaite
les sensibiliser au tri des déchets. C’est en ce sens, que l’entreprise
française a fait appel au savoir-faire 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 300 clients (Vinci, la gare Saint-Lazare, LVMH, CocaCola, Groupe Lafayette, 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 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.groupetgw-recyclage.com/
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