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Dans le cadre d’une réelle volonté de redynamiser sa politique commerciale et moderniser 

sa communication,  ECTRA a participé les 19, 20 et 21 juin derniers au salon Gépar 

(salon de la gestion des produits à risques). 

Ce salon, dont 2007 était la première édition, a eu lieu dans le Centre des Congrès 

de Lyon. Quelques 50 exposants ont pu témoigner au public de leur expertise quant 

à la gestion des produits chimiques et/ou à risques : stockage, transport, logiciels de 

gestion, équipements de sécurité, documentation légale etc…

Si la fréquentation du salon est restée plutôt modeste (sans doute est-ce du à un manque 

de notoriété ?), le bilan de ces trois jours reste positif : cela nous a permis d’inaugurer 

un nouveau mode de communication, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires à 

la mise en place d’un beau stand, mais aussi de nous « montrer » à nos concurrents, 

confrères, et clients potentiels… 

Ce fut une première pour ECTRA que de participer à un tel évènement, et cette première 

expérience nous encourage sérieusement à continuer : rendez-vous pris les 16,17 et 18 

octobre prochains, à l’Alpexpo de Grenoble, pour le « Salon de la Chimie et de l’Ultra-

propreté ».

Salon GEPAR

Interview 
Serge POMMELET  -  président

Quel est l’intérêt de la présence de ECTRA à ce salon ?

Il est important pour ECTRA d’être présent sur ce type 
d’événement afin d’affirmer la position de notre société 
dans ce domaine complexe et ainsi se faire reconnaître 
comme un acteur fiable et important de la logistique 
des produits réglementés.

En quoi ECTRA est-il un acteur fiable et important en 
logistique de produits à risques ?

C’est grâce à une expérience de plus de 15 ans dans 
ce domaine que ECTRA à su développer des services 
complets et de haute performance à ses clients.
Aujourd’hui, la logistique produits réglementés 
représente 30% du chiffre d’affaire de la société, notre 
plate forme de St Martin le Vinoux sert plus de 60 
clients et emploi une vingtaine de salariés. C’est donc 
une partie non négligeable de notre activité.

Quelles sont pour vous les principales qualité d’ECTRA 
dans le domaine de la gestion des produits à risques ?

Tout d’abord, la connaissance des impératifs de qualité 
sécurité et environnement liés à la gestion de ce type 
de produit est nécessaire pour avoir des services 
adaptés et respectueux des exigences réglementaires. 
La rigueur est également une des composantes 
intrinsèques de nos prestations.
Et pour finir l’adaptabilité et le sens du service restent 
les deux piliers sur lesquels nous fondons notre relation 
client.

Pour finir, quelle expérience retirez-vous de cet 
événement ?

Une expérience humaine avant tout, de la préparation 
du salon, de l’installation à la gestion du stand. Tout 
au long de cette aventure la mise en commun des 
expériences et qualités de chacun à permis d’obtenir le 
résultat optimal attendu à savoir un stand accueillant, 
un relationnel performant, une présence remarquée.

Dès septembre prochain, Ectra vous propose des 
solutions dans la gestion de vos déchets dangereux 
(collecte, gestion, transport, élimination). Pour en savoir 
plus, contactez vos interlocuteurs habituels.

Flash INFO

Notre service Emballage matières dangereuses de Saint-Quentin Fallavier est à votre 
disposition pour toutes questions sur l’expédition en maritime, aérien, ferroviaire ou 
route, de vos marchandises dangereuses. 

Consulter notre nouveau site internet www.ectra.fr
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