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Le Monde des artisans  janvier/février 2015

Agil’T, La responsabilité sociétale au cœur des entreprises

EASYTRI, faites 
une « Pose Clop’ » !
Des entreprises s’engagent tous les jours dans le développement durable. 
Le Monde des Artisans vous propose le portrait de l’une d’entre elle.

A
près la collecte des déchets 

de bureau et des biodéchets, 

EASYTRI lance un nouveau 

concept de collecte des mégots de 

pollution visuelle et environnementale 

des centaines de mégots qui jonchent 

les entrées de nos entreprises ou les 

lieux publics, Sandrine Queyroi, gérante 

de la société depuis sa création en 

2009, propose aux entreprises et aux 

collectivités une collecte sélective des 

mégots à l’aide d’un collecteur attractif 

et éco-conçu : LE POSE CLOP’. 

5 minutes pour 

fumer une cigarette, 12 ans pour qu’un 

mégot se décompose dans la nature.

fabrication de dalles en plastique ou 

de mobiliers urbains, le papier et le 

tabac seront compostés. Ce service 

nouveau de collecte et valorisation des 

mégots sera effectif dès janvier 2016 à 

Toulouse.

Pour cette innovation, Sandrine Queyroi 

a reçu le prix « Agil’T engagement » 

lundi 9 novembre 2015 (voir encadré). 

L’entreprise s’est, dès le début, spé-

cialisée sur le marché des déchets 

de bureaux : papiers, cartouches 

d’imprimantes, piles, gobelets plas-

tiques, DEEE*, etc. Pour se développer, 

EASYTRI adopte une double stratégie : 

chises sur le territoire national.

En 2014, EASYTRI a créé une première 

franchise à Brive/

xième est prévue en 2016 à Nice. 

Depuis mai 2015, EASYTRI propose 

aussi un service de collecte et valori-

sation des biodéchets issus de res-

tauration traditionnelle ou collective. 

En constante évolution, son chiffre 

d’affaires va atteindre les 500 000€ en 

2015, et la société crée de nouveaux 

emplois régulièrement : 2 sont prévus.

SARL EASYTRI

Gérante : 

Activité : Collecte de déchets - RecyclageAdresse : 4 rue André Clou - 31100 ToulouseTél :

Site internet : www.easytri.fr
Date de création : 2009
Nombre de salariés : 6

PRIX AGIL’T

Ils ont été remis par Toulouse Métropole, la Chambre de Commerce et 

d’Industrie de Toulouse, et la Chambre de métiers et de l’artisanat de Haute-

Garonne, le 9 novembre, lors de la Journée 123 Climat

L’hébergeur toulousain FullSave a reçu le « Grand prix » doté de 8000€ pour son projet 

d’accompagnement de ses clients dans les économies d’énergies et la compensation 

carbone.

Les sociétés Green-Buro, Easytri et Altern Mobil ont reçu le Prix Climat « engagement », 

doté de 5000€. Green-buro pour aller plus loin dans la valorisation des déchets papier, 

Easytri pour son projet de valorisation des mégots de cigarettes et Altern Mobil pour son 

projet d’hôtel logistique urbain pour la livraison du dernier kilomètre.

Les sociétés Caussat Espace Verts et La Recyclette se sont vues décerner le prix Climat 

« premier pas » doté de 3000€. La première pour son projet de recherche sur les essences 

déchets en triporteur auprès des restaurateurs.

*Déchets d'équipements électriques et électroniques.


