
production de déchets, l’ouverture et la recharge du compte 

et la remise d’un badge d’identification. Ceci permet la prise 

de rendez-vous directe par le client ainsi que les dépôts 

simplistes des déchets sur la plateforme. Le compte client 

est débité au fur et à mesure, permettant un service rapide, 

simple, économe et pratique.

Un service en ligne accessible 24h/24.

Le site internet www.sosdechets972.com, propose à ses 

clients de réaliser des devis en ligne pour des demandes 

de collecte de déchets,  commandes de vidange de fosses 

septiques et bacs à graisse, ou autres. Quelques clics 

suffisent pour communiquer les besoins et prendre rendez-

vous. Une fois le devis validé, le client paie sa prestation 

en ligne qui vaut réservation. Une facture est transmise 

par e-mail et le client est contacté dans les 24h pour la 

réalisation des prestations commandées. 

Ce dispositif innovant et performant marque une grande 

avancée en termes écologiques et pratiques. Finis les 

déplacements, les démarches s’effectuent en ligne et en 

toute facilité. Une vraie solution digitale répondant aux 

producteurs de déchets en petite quantité. 

SOS Déchets, un nouveau service en Martinique

E-Compagnie lance en 2015 son service SOS Déchets, 

afin de mieux répondre aux demandes de ses clients, 

professionnels et particuliers, quant à la gestion de leurs 

déchets ainsi que l’entretien et la vidange de leurs bacs à 

graisse ou fosses septiques.

SOS Déchets assure auprès des professionnels de la 

mécanique, du BTP, des artisans et particuliers, la collecte au 

sein de leurs locaux, le tri et la revalorisation de leurs déchets. 

En effet, le conditionnement et la valorisation sont assurés 

par l’unique plateforme de transit des déchets dangereux 

autorisée par la préfecture en Martinique : ICPE (Installation 

classée pour la protection de l’environnement). 

L’écosite, un service de proximité.

Soucieux d’apporter des solutions plus économiques, SOS 

Déchets a ouvert, sur le site de la Lézarde, l’unique écosite de 

déchets dangereux agréé en Martinique. Cette zone d’apport 

s’adresse aux entreprises et particuliers générant peu de 

déchets (batteries, huiles, bidons, chiffons souillés, huiles 

alimentaires, etc.). Afin de leur faciliter la tâche et d’alléger 

leur facture globale, un process très simple a été mis en 

place. Il consiste en un contrat basé sur l’estimation de la 

Depuis 1999, la société E-Compagnie est devenue la référence dans le secteur de l’environnement et des déchets  
dangereux. Forte de ses années d’expérience, elle est désormais l’un des leaders du marché grâce à son savoir-faire 

reconnu dans plusieurs domaines d’activité fortement réglementés tels que les déchets dangereux, l’assainissement,  
le balayage mécanisé sur routes et le nettoyage industriel.
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