
L’ENTREPRISE GECCO

Gecco est une entreprise sociale et solidaire qui collecte et valoriser

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 leurs 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 DE GECCO 

 Développement de l’activité industrielle de bioraffinerie à

base d’huile alimentaire recyclée.

 Intégration de la démarche dans Industrie du Futur.

 Dans le cadre du déménagement : réflexions sur un

bâtiment performant REV3 : panneaux solaires, isolation

optimisée, station d’épuration alternative, récupération

d’eau pluviale…

-

ACCOMPAGNEMENT 

ECOPRODUCTION
-

Ecoproduction 
Retours d’expériences

Le dispositif s’intègre dans la dynamique

régionale rev3 et permet à l’entreprise de

repenser son modèle économique en créant

durablement de la richesse et de la valeur

ajoutée en agissant sur :

o Gestion des flux
(eau, énergie, matière)

o Stratégie & Gouvernance

o Couple Process / Produit

o Bâti durable

Toute entreprise régionale et plus

particulièrement industries et

entreprises de services à l’industrie

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. »
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Recycleur d’huile
11 personnes 

L’ensemble de notre offre en ligne 
hautsdefrance.cci.fr

Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

