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EASYTRI CÔTE D’AZUR

Le recyclage au féminin
Nouveau partenaire des Entreprenariales, Easytri Côte d’Azur propose une solution
de gestion et traitement des déchets de bureau écologiques. La société vient d’être fondée
par deux femmes : Sophie Mallau et Stéphanie Monnot.
Présentez-nous le concept Easytri et
la genèse de sa création :
Easytri Côte d’Azur est la deuxième franchise
du réseau Easytri créée en 2009, par Sandrine
Queyroi. L’acte de recyclage se démocratise
de plus en plus, mais pour qu’il soit le plus
HIÀFLHQWSRVVLEOHOHSURFHVVXVGHFROOHFWHjOD
« source » doit être simple et sans contraintes.
Easytri Côte d’Azur propose des solutions
de tri clés en mains aux collectivités et
aux professionnels.
Nous les accompagnons dans la mise en place
de leur démarche éco-responsable qui est
valorisée par l’attribution d’un éco-label. Nous
nous positionnons en interlocuteur unique pour
le recyclage du papier, de D3E (ordinateurs,
LPSULPDQWHV SKRWRFRSLHXUV HQ ÀQ GH YLH 
ainsi que de cartouches, piles, néons, ferraille,
plastique, bois, DIB, et gobelets. Nous assurons
nous même la mise à disposition des contenants
pour tous les types de déchets, leur collecte et
O·HQYRLHQÀOLqUHGHYDORULVDWLRQ1RXVDVVXURQV

OD FRQÀGHQWLDOLWp HQ EUR\DQW QRXV PrPH GDQV
nos locaux tous les documents papiers et en

Etre des femmes chefs d’entreprise,

IRXUQLVVDQWXQFHUWLÀFDWGHGHVWUXFWLRQ

est-ce

plus

compliqué

dans

votre

TXRWLGLHQ¢"
Quels sont vos objectifs pour 2017 ?

$YH]YRXVUHVVHQWLGHVGLI´FXOWpVGDQV

Au-delà de notre développement commercial,

votre installation ?

après un an d’existence, nous désirons

Nous

sensibiliser les entreprises et les collectivités

cela complique notre quotidien. Nous dirions

à notre démarche éco responsable. Nous

plutôt que cela entraîne une organisation

voulons pérenniser nos prestations de service

différente : il est important de trouver le

régulières et ponctuelles. Nous allons travailler

bon équilibre entre vie professionnelle, vie

VXU O·DGDSWDWLRQ GH FHUWDLQV GH QRV RXWLOV DÀQ

sociale et personnelle.

n’avons

pas

la

sensation

que

de décliner nos services lors d’évènements
ponctuels (salons, courses sportives etc…).

1RXV Q·DYRQV SDV UHVVHQWL GH GLIÀFXOWpV
majeures dans notre installation : au contraire,

Nous souhaitons accompagner les organisateurs

nous avons eu la sensation d’avoir été et d’être

dans une démarche éco responsable en

soutenues par de nombreuses personnes, venant

proposant des solutions de tri innovantes et

de divers horizons. Et ce soutien est ô combien

ludiques pour les visiteurs et/ou participants à

important, quand on se lance dans l’aventure

ces manifestations.

de l’entreprenariat en étant une femme !
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5 Impasse Anatole France - La Trinité
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