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RETOURS
D’EXPÉRIENCES

CAILLE

Le groupe CAILLE, entreprise familiale créée en 1847 
pour gérer la concession de fourniture de gaz destiné 
à l’alimentation de l’éclairage de la ville de Laon, a su 
se réinventer et se reconstruire au gré de son histoire 
pour, aujourd’hui, développer son savoir-faire au 
travers de quatre activités principales  : 

 Transport                 Déménagement
 Logistique                Archivage

LE PROJET
REV3
Participation au lance-
ment d’un projet de sta-
tion GNV publique

Optimisation du site ac-
tuel : réduction et opti-
misation de la gestion de 
l’eau, des déchets et effi-
cacité énergétique

Réfection de toiture et 
production d’énergie so-
laire 

Développement d’une 
franchise d’archivage na-
tionale 

Transporteur - Logisticien  /  250 personnes 

Bertrand CAILLE, président de CAILLE : 
« Avoir conscience de notre histoire pour mieux 
construire l’avenir ; Au sein du groupe CAILLE, nous 
mettons chaque jour cette vérité au service de nos 
clients pour leur apporter des prestations innovantes. 
Nous avons de part nos certifications et notre 
démarche RSE une offre correspondant aux enjeux 
environnementaux et économiques du monde actuel. 
REV3, en parfaite adéquation avec ces objectifs, nous 
accompagne dans cette démarche »

LAON (02)



RETOURS
D’EXPÉRIENCES

FLORACOS

Après s’être lancé dans l’écoconception 
d’une bougie, FLORACOS a décidé de 
s’engager pleinement dans REV3 en 
développant de nouveaux segments 
d’activité tout en se lançant sur un projet de 
nouveau bâtiment en adéquation avec ses 
besoins et ses valeurs.

Amélioration de la capacité de production et de la qualité des produits finis

Implication des collaborateurs dans la stratégie de FLORACOS

Consolidation de l’image haut de gamme de l’entreprise

Lancement de la bougie rechargeable haut de gamme made in France 

Industrie Créative  /  6 personnes 

Thomas LORIDAN, gérant de FLORACOS : 
« Le lancement de ce concept de bougie 
rechargeable permettra de rentrer dans 
une nouvelle ère de développement 
de l’activité puisqu’il permet d’allier 
rentabilité et convictions »

LE PROJET REV3

RONCQ (59)



RETOURS
D’EXPÉRIENCES

GECCO

Gecco est une entreprise sociale et solidaire qui 
collecte et valorise les déchets de la restauration dans 
les Hauts de France depuis 11 ans.
L’équipe de Gecco travaille quotidiennement pour la 
transition écologique et solidaire en proposant à ses 
clients des solutions de valorisation locale de leurs 
déchets. 
Gecco est aussi un laboratoire de recherche 
scientifique qui développe des écoproduits innovants 
issus des déchets que nous collectons, en appliquant 
les principes de l’éco-conception.

LE PROJET
REV3

Industrie du futur : déve-
loppement de l’activité 
de bioraffinerie à base 
d’huile alimentaire recy-
clée

Bâtiment performant : 
panneaux solaires, iso-
lation optimisée, STEP 
alternative, récupération 
d’eau pluviale

Recycleur d’huile   /  11 personnes 

Michel MILLARES, Président de GECCO : 
« Nous répondons concrètement aux enjeux de 
la transition écologique et solidaire en collectant 
les déchets de la restauration et en les valorisant 
localement en énergies renouvelables et  en matières 
premières secondaires »

VENDEVILLE (59)



RETOURS
D’EXPÉRIENCES

VIQUEL

Fondé en 1949 au cœur du canal Saint-Martin 
à Paris, Viquel est une entreprise familiale 
qui a su placer l’innovation, la qualité et la 
créativité au cœur de ses préoccupations. 
L’entreprise est consciente de sa responsabilité 
Environnementale et Sociale liée à son activité 
et à la fabrication d’articles de classement et de 
rangement à base de Polypropylène.

LE PROJET REV3
Réflexion d’usage des déchets bois dans une chaufferie biomasse 

Optimisations globales des sites actuels : réductions des consommations en eau, déchets 
et énergie, développement des énergies renouvelables

Lancement d’une gamme de fournitures pour le domaine de l’impression additive à partir 
des déchets de productions : réflexion du modèle économique, du marché et des condi-
tions de mise en œuvre de la production in situ

Démarche RSE forte : maintient de la production française, écoconception des produits, 
innovation matière et concertation constante avec les parties prenantes

Fabricant de fournitures scolaires  /  110 personnes 

OULCHY-LE-CHÂTEAU  (02)

Vanessa VIQUEL-DELANGRE, Directeur 
général de VIQUEL : 
« L’accompagnement REV3 nous a montré 
que notre source de croissance était sous 
nos yeux. Grâce à l’équipe REV3, nous 
allons travailler au développement de 
produits qui répondent à une économie 
plus circulaire. »
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