
PASCAL WEBER
DIRECTEUR INDUSTRIEL DE SOFILA 
À DRÔME (26) - AUVERGNE RHÔNE-ALPES

Nous estimons pouvoir réduire nos déchets 
d’environ 30 % et réaliser une économie 
comprise entre 2 000 et 5 000 € par an

10 M€ de CA 

50 salariés

2 sites de production

1990 : création de la société

FABRICATION DE TEXTILE, SPÉCIALISÉE 
DANS LE DOMAINE DU MOULINAGE 
(TRANSFORMATION DU FIL)

QU’EST-CE QUI A MOTIVÉ 
VOTRE ENTREPRISE À AGIR ?

L’audit vise à rechercher les économies possibles et aboutit à un plan d’actions. 
C’est une manière de valoriser l’image de notre entreprise vis-à-vis de nos différents partenaires.
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Retrouvez plus d’infos sur  diagecoflux.bpifrance.fr

QUELLES ACTIONS 
AVEZ-VOUS MISES EN PLACE ?

DEMAIN, ALLEZ-VOUS POURSUIVRE 
CETTE DÉMARCHE INITIÉE AVEC L’ADEME ?

Nous avons travaillé sur la gestion de nos déchets en renégociant nos contrats avec le prestataire 
en charge de la collecte de nos déchets. Cela nous a permis de fédérer l’ensemble des équipes autour 
d’un projet commun : la réduction des déchets et l’écologie. Par ailleurs, nous avons amélioré notre 
système de production d’air comprimé. Nous avons aussi revu certains de nos consommables et 
enfin nous sommes en train d’avancer sur notre consommation et sur le traitement des eaux. Nous avons 
privilégié une réflexion globale pour maximiser les économies possibles.

Oui. Sur la partie déchets, nous allons réduire d’environ 40 % la part de plastique dans nos déchets ce qui 
représente une économie annuelle comprise entre 2 000 et 5 000 €.

L’ensemble des actions mises en place sur ce site de production qui ont démontré leur efficacité devront 
être également capables de s’adapter à notre autre site de production qui se trouve en Haute-Loire. 
Et à l’avenir, notre travail va porter sur la gestion de l’eau.
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AVEZ-VOUS UNE IDÉE DES GAINS RÉALISÉS ?


