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La société ECTRA met à votre service de nouvelles compétences dans le domaine des 

déchets spéciaux. Depuis le 1er janvier ECTRA est agréée par l’éco organisme Recylum 

pour la collecte et le conditionnement des sources lumineuses en fin de vie (tube néon, 

lampe sodium à décharge et  halogènes..).

Nous pouvons vous proposer une solution globale :

- étude de votre gisement et de vos installations

- optimisation de vos conditionnements

- gestion administrative et réglementaire

- recherche de nouvelles filières en privilégiant la revalorisation

- composition de lots semi industriels permettant l’accès en centre de traitement

- mutualisation des transports entre nos différents clients et partenaires afin de 

réduire les coûts.

Depuis un an déjà nous exploitons sur notre site d’Eybens un atelier de démantèlement 
d’équipements industriels électriques, électroniques et informatiques avec une volonté de 

tri optimum nous permettant de valoriser plus de 90% des matériaux.

De nouvelles compétences au sein d’ECTRA

LES VOEUX 2009
Serge POMMELET -  président

Une année très troublée se termine ; bien 
que très incertaine, l’année 2009 doit 
être abordée avec beaucoup de sérénité 
afin de pouvoir surmonter les difficultés 
qui ne manqueront pas de jalonner notre 
évolution.

C’est dans ces moments de crise que 
nous devons, encore plus que d’habitude, 
mobiliser nos énergies, notre créativité, 
dépasser les clivages afin de nous renforcer 
encore un peu plus chaque jour.

Accompagner nos clients dans la difficulté, 
préserver nos partenaires et fournisseurs, 
valoriser notre savoir-faire et nos équipes, 
voici les clés qui nous permettrons 
de maintenir la grande qualité de nos 
prestations, gage d’une pérennité à long 
terme.

Aussi, je tiens à vous exprimer 
personnellement, mes vœux les plus 
sincères pour cette nouvelle année. Que 
vous trouviez dans cette dernière, pour 
vous et vos proches, la santé, le bonheur et 
la réussite à laquelle nous aspirons tous.

« Le mal se fait sans effort, naturellement 
par fatalité ; le bien est toujours le produit 
d’un art. »     
  Charles Baudelaire

Flash INFO
Nomination à la Direction Générale d’Ectra : Jean–Baptiste Nicola, responsable du site 
d’Annecy depuis 2005 entre au 1er Janvier 2009 à la direction générale d’ECTRA afin de 
superviser l’ensemble des activités logistiques. Son rôle sera d’épauler Monsieur Pommelet, 
mais surtout de piloter l’exploitation de l’ensemble des dossiers en terme opérationnel, 
management et contrôle de gestion. De part ce nouveau positionnement, Jean-Baptiste 
Nicola assurera le relationnel et le suivi commercial de l’ensemble des comptes clés de 
notre société.

Cette réorganisation a pour but essentiel de dégager Monsieur Pommelet de la conduite 
opérationnelle afin de pouvoir se concentrer sur le développement d’ECTRA et donner à 
notre société les moyens de son expansion future. 

Nous souhaitons tous à Jean-Baptiste réussite et succès dans la prise de ses nouvelles 
fonctions.
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Site internet : www.ectra.fr
7 rue Eugène Ravanat - BP505 - 38326 Eybens Cedex
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