
LE GROUPE 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  : 

LE PROJET REV3 DE CAILLE 

 Participation au lancement d’un projet de station GNV 

publique sur Laon.  

 Optimisation du site actuel : réduction et optimisation de 

la gestion de l’eau, des déchets et efficacité énergétique. 

 Réfection de toiture et projets d’installation panneaux 

solaires.  

 Développement d’une franchise nationale d’archivage . 

 Réflexions sur les modèles économiques différenciants 

de l’entreprise de demain. 

- 

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 

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 » 
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Accompagnement réalisé par le service 
REV3 de la CCI de Région Hauts de France 
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Transporteur - 
Logisticien 

250 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 

• Transport 

• Déménagement 

• Logistique 

• Archivage 

https://goo.gl/forms/FF0wyqEproF9JeAJ3

