
Gérez vos déchets 

en toute simplicité 

    Evacuer mes déchets 

    Suivre mes déchets 

    Télécharger mes stats 

    Evacuer mes déchets 

    Suivre mes déchets 

    Télécharger mes stats 



Aujourd’hui 

Le coût est non optimisé 

en moyenne 15% trop cher 

Le service est médiocre 

2 appels ou emails minimum 

La prestation est opaque 

suivi des déchets difficile 



Notre mission 
 

Faciliter la gestion 

de vos déchets  



Retour d’une donnée fiable pour le chantier ou le site industriel, disponible en temps réel 

Waste marketplace digitalise la gestion des déchets 
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La gestion des déchets en toute simplicité 

minute pour commander vos contenants 

seule facture par mois  

reporting unifié et disponible en un clic  

seul interlocuteur pour gérer tous vos déchets 

1 



Le prix de traitement le moins cher du marché 

Le suivi des factures pour éviter la surfacturation 

Plus économique 

La rapidité de traitement des commandes 

La simplicité de gestion logistique par un interlocuteur unique 

Les reportings complets disponibles en un clic 

Plus simple 

L’optimisation de la valorisation des déchets par des spécialistes 

Une meilleure traçabilité avec tous les documents centralisés 

Plus qualitatif 



Ils nous font confiance 

chantiers en cours 210 

bennes installées 1000 

mouvements par mois 1500 

tonnes traitées par mois + de 3 000 

de valorisation en moyenne + de 80 % 

prestataires 200 



Contacts 
Jérôme de Tomasi – CEO 
jerome.detomasi@wastermarketplace.fr 

+33 6 30 96 25 78 

 

Olivier Almeras – COO 

olivier.almeras@wastermarketplace.fr 

+33 6 79 21 83 78 

 
emilie.glain@wastemarketplace.fr - 06 46 73 77 96  

josselin.noire@wastemarketplace.fr - 06 12 71 94 63 

etienne.mulot@wastemarketplace.fr - 06 23 36 71 83    
 

aurelien.gendre@wastemarketplace.fr - 06 10 44 57 24 

mamadou.dabo@wastemarketplace.fr - 06 21 87 66 52 

 mickael.wajda@wastemarketplace.fr – 06  01 81 82 05 
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