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 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

CATM Production 
266, route d’Apremont ZA de la Vilette 
73490 LA RAVOIRE 

 04 79 85 17 33   http://www.catm73.fr/  
 

Personne à contacter : Sami YAKOUBI 
 sami.yakoubi@catm73.fr   
   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
Une approche globale de la sous-traitance industrielle : 
 

 Assemblage 

 Electricité et électronique 

 Contrôle de production 

 Rework 

 Emballage et conditionnement 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Devis envoyé sous 24h gratuitement 

 Travail de qualité grâce aux certifications « grands comptes » 

  

Fiche technique EI 

 

http://www.catm73.fr/
mailto:sami.yakoubi@catm73.fr


 

 ILS FONT CONFIANCE à CATM Production 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

   

  

  

 

 CATM Production s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Charte managériale « Partage des richesses – partage des risques » 

 Agrément Entreprise solidaire 

 Transparence 

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

CATM Events 
266, route d’Apremont ZA de la Vilette 
73490 LA RAVOIRE 

 04 79 85 17 33   http://www.catm73.fr/  
 

Personne à contacter : Mohamed Ali BOUGHALMI 
 m.boughalmi@catm73.fr 

   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Installation générale de salons professionnels et grand public 

 Stands personnalisés 

 Autres services : chapiteaux, mobiliers, sono-vidéo 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Travail de qualité - Références « grands comptes » 

  

Fiche technique EI 

 

http://www.catm73.fr/
mailto:m.boughalmi@catm73.fr


 

 ILS FONT CONFIANCE à CATM Events 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  

 

  

  

 

 CATM Events s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Agrément Entreprise solidaire 

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

CATM Second Oeuvre 
266, route d’Apremont ZA de la Vilette 
73490 LA RAVOIRE 

 04 79 85 17 33   http://www.catm73.fr/  
 

Personne à contacter : Laïla KAROUI 
 secondoeuvre@catm73.fr 
   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
Une équipe qualifiée est à votre disposition pour tous vos travaux : 
 

 Intérieur, extérieur : peinture, sol, carrelage, autres services 

 Neuf, rénovation, dégât des eaux, incendie 

 Particuliers, professionnels, collectivités, copropriétés 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Certificat Qualibat 

o Revêtements de sols – Murs 

o Peinture – ravalement 

o Carrelage – revêtements 

 Garantie décennale selon le type de prestation 

 

 

  

Fiche technique EI 

 

http://www.catm73.fr/
mailto:secondoeuvre@catm73.fr


 

 ILS FONT CONFIANCE à CATM Second Œuvre 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  
  

 

 

  

 

 CATM Second Œuvre s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Réactivité 

 Rapidité d’exécution 

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

Environ’Alpes 
Villeneuve, Route de Saint Cassin 
73160 COGNIN 

 04 79 65 90 44   http://www.environ-alpes.fr/  
 

Personne à contacter : Patrick REVEL 
 p.revel@environalpes.fr / m.tamdrari@environalpes.fr 

   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Conception et aménagement de jardins 

 Elagage 

 Entretien paysager et des espaces naturels 

 Petite maçonnerie 

 Pose de clôtures & portails 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Certification Qualipaysage 

 Label Expert Jardins 

 Certification pour l’utilisation et l’application de produits phytosanitaires 

 

  

Fiche technique EI 

 

http://www.environ-alpes.fr/
mailto:p.revel@environalpes.fr
mailto:m.tamdrari@environalpes.fr


 

 ILS FONT CONFIANCE à Environ’alpes 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
  

 
 

 

 

 Environ’alpes s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Engagement environnemental : produits biodégradables et matériaux locaux 

 Gestion différenciée des jardins 

 Entreprise responsable 

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

Id’ées Intérim 
542 rue du Pré de l’Ane 
73000 CHAMBERY 

 04 79 69 69 52    http://www.groupeidees.fr/   
 

Personne à contacter : Corinne Cornillac 
   interim.chambery@groupeidees.fr  
   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
ID’EES INTERIM, Entreprise de Travail Temporaire d’Insertion a pour mission d’agir contre les exclusions par son 
action d’insertion sociale et professionnelle et en utilisant comme support le travail temporaire. Elle exerce 
l’activité « travail temporaire » au même titre et avec les mêmes obligations que toute entreprise de travail 
temporaire dite « classique ». L’ETTI développe son projet social sur un territoire en s’appuyant sur un public 
ciblé, une pédagogie, des outils, des moyens et des objectifs. 
 
Nos activités de délégations sont généralistes : 
 

 Bâtiment et Travaux Publics 

 Logistique / Transport 

 Industrie 

 Environnement 

 Services / Tertiaire 

 Commerce 

 

  

Fiche technique ETTI 

 

 

http://www.groupeidees.fr/
mailto:interim.chambery@groupeidees.fr


 

 ILS FONT CONFIANCE à Id’ées Intérim Chambéry 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
 

 

 

  
 

 

Notre force est “la mise à l'emploi” 

Ce qui caractérise GROUPE ID’EES, c’est d’abord son expérience longue de près de trente ans en matière 

d’accueil, de suivi, d’accompagnement de publics, leur placement dans l’emploi, notre persévérance à 

poursuivre cette mission d’insertion mais aussi notre capacité à proposer des emplois divers sur des secteurs 

d’activités porteurs. Car, c’est bien en diversifiant ses activités vers de nouveaux métiers et l’ensemble des 

branches économiques que l’insertion peut élargir et augmenter les offres. 

Je sais que cette formule étonne ou choquera certains, mais l’entreprise est sans doute aujourd’hui le lieu le plus 

apte à remettre sur les rails les personnes les plus “décalées”. Question de règles, culture, habitudes, 

références… Au-delà du salaire (qui n’est que la contrepartie d’un travail effectif), le bulletin de salaire est 

perçu et vécu comme un passeport citoyen qui donne accès à une existence faite de respect et de dignité.  

Jacques Danière, co-fondateur avec Pierre CHOUX de GROUPE ID'EES  

           

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

Tri Vallées 
ZA Terre Neuve – route des chênes - Gilly sur Isère  
73200 ALBERTVILLE 

 04 79 37 97 96   http://www.tri-vallees.com/   
 

Personne à contacter : Etienne WIROTH – Président Directeur Général 
Gauthier MESTRALLET – Directeur Général Délégué 
contact@tri-vallees.com   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

L’action au cœur du développement durable : 
 

 Gestion & valorisation des déchets 

o Déchets organiques 

o DEEE 

o Textiles 

o Skis 

o Papier & archives 

o A la demande 

 Propreté urbaine & péri-urbaine 

o Opérations de nettoyage 

o Services aux collectivités 

 Livraison, transport, distribution 

o Livraison express, messagerie 

o Distribution courriers, bulletins communaux, publicités 

o  

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 ISO 14001 

 AFAQ AFNOR  

Fiche technique EI 

 

http://www.tri-vallees.com/
mailto:contact@tri-vallees.com


 

 ILS FONT CONFIANCE à Tri vallées 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 
  

 

  

  

 

 Tri Vallées s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Une expérience reconnue depuis 20 ans dans la gestion & valorisation des 

déchets 

 Le développement de projets innovants  

 Une approche responsable de son activité 

 Une gouvernance qui répond aux enjeux du développement durable 

 Des pratiques sociales certifiées depuis 2011 par la norme AFQ EI 

 

  

 



 

 

 COORDONNEES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

Trialp 
928 avenue de la houille blanche 
73000 CHAMBERY 

 04 79 96 41 05   www.trialp.com   
 

Personne à contacter : Jean-Louis HOFBAUER  
 contact@trialp.com  
   

 ACTIVITES  

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Gestion de déchetteries 

 Collecte de déchets pour les professionnels 

o DEEE 

o DIB 

o Déchets Dangereux 

o Archives 

o Bio déchets 

o Huiles alimentaires usagées 

 Débarras : entreprises et particuliers 

 Collecte hippomobile 

 Formation sur les métiers de l’environnement, accompagnement aux 

certifications ISO & ICPE 

 

 GARANTIES DE LA STRUCTURE 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 Certifié ISO 9001 & 14001 
  

Fiche technique EI 

 

http://www.trialp.com/
mailto:contact@trialp.com


 

 ILS FONT CONFIANCE à Trialp 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

  
 

 

 
 

 
 

 

 Trialp s’engage 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

 

 Signataire de la charte de la diversité 

 Agrément entreprise solidaire 

 Solidarité & prise en compte de l’environnement 

 

 

 

 

 


