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Encouragé par une première expérience en juin 2008 au salon GEPAR (voir ECTRA News 

N°01), ECTRA a participé les 16, 17 et 18 octobre derniers à l’Alpexpo, au Salon de la 

Chimie et de l’Ultra Propreté.

Plus d’une centaine de spécialistes ont exposé leur savoir-faire dans de multiples domaines : 

pharmaceutiques, univers ultra propreté, automatisme des systèmes, équipements salle 

blanche, etc …

ECTRA avait naturellement 

sa place au cœur de ce pole 

d’activités.

Résultat : des visites 

nombreuses de nos clients, 

et bon nombre de contacts 

prometteurs...

Une nouvelle expérience 

encourageante que nous 

ne manquerons pas de 

renouveler.

Salon Ultra-Propreté Chimie

LES VOEUX 2008
Serge POMMELET -  président

Une année riche en évènements se termine, 

fermeture de sites, restructuration globale 

de l’entreprise, rationalisation des outils et 

moyens. L’année 2007 a été une année étape 

dans la restructuration de notre société, elle a 

jeté les fondements de notre avenir.

Je fonde sur l’année qui commence les 

nouveaux espoirs de développement et de 

pérennité de notre société. Année de tous les 

projets : Logiciel GEODE, construction plate-

forme sur Crolles et Moirans, développement 

de nos implantations, création de nouvelles 

activités et de nouveaux services …

Vous serez plus que jamais au centre de 

ces projets, je souhaite que chacun trouve sa 

place dans ces derniers et au sein de notre 

société pour un épanouissement total dans 

son activité professionnelle.

Mais au-delà de votre réussite 

professionnelle, je tiens à vous exprimer 

sincèrement à tous et à toutes mes meilleurs 

vœux pour cette nouvelle année. Que cette 

dernière apporte à vos proches et vous-

mêmes la santé, le bonheur et la réussite que 

nous attendons tous.

Flash INFO
ECTRA est depuis toujours attaché au respect de l’environnement. 
C’est pourquoi nous avons mis en place une démarche 
environnementale qui a aboutie en septembre 2007 à l’obtention 
de la certification ISO 14001.
Cette certification est la résultante de nombreux efforts. Merci à 
tous pour votre investissement passé et votre implication de tous 
les jours.

Consulter notre site internet www.ectra.fr
transfert

industriel

logistique

industrielle

logistique

réglementée

emballage
condition-
nement

Notre société étoffe ses offres dans les produits chimiques avec l’embauche de Mme ROY 

Laurence.

Laurence a intégré notre société le 01 janvier 2008 pour s’occuper des problématiques de 

négoce, vente de produits chimiques et management global des déchets de nos clients 

(DIB et DID). Ces deux activités étaient présentes chez ECTRA depuis plusieurs années. 

L’intégration de Laurence permettra de développer ces dernières et de proposer de 

nouvelles solutions à nos clients intégrant la globalité de la chaîne logistique des produits 

dangereux (de la fourniture du produit à la destruction des déchets). Le second objectif 

étant de se développer dans des secteurs nouveaux (laboratoires, industrie, médical…).

Laurence affiche plus de 15 années d’expérience dans la gestion des déchets et des produits 

à risques, elle connaît les enjeux techniques et réglementaires liés à ces problématiques, 

nous lui souhaitons bonne réussite au sein de cette activité.

Laurence ROY (site de Eybens, T : 04-76-42-91-78).

Zoom Déchets - Négoce produits chimiques 


