la gestion durable
des déchets graisseux

sapoval, comme saponification
› Transformer pour mieux traiter

Saponification
sur site

››› un Impact carbone divisé par 2

Soluble
Biodégradable

Valorisation

contact@sapoval.com
››› un déchet réutilisable

sapoval, comme valorisation
› Faire du déchet une ressource
Nous mettons en œuvre toute notre expertise pour développer
de nouveaux gisements biosourcés et créer de la valeur ajoutée
pour produire des intermédiaires de la chimie verte ou des
énergies renouvelables : biogaz, biolubrifiant, biocombustible…

54 rue Gustave Eiffel
ZA Albitech
81000 Albi

Retrouvez-nous sur le web :
www.sapoval.com
@Sapoval81

Sapoval est membre de :

Sapoval à l’honneur

› Lauréat “Innovation, Croissance & Développement territorial”
Concours Inn’Ovations, janvier 2015
› Lauréat national “Service”
Concours Talents, septembre 2014
› Lauréat “Meilleur projet de création d’entreprise”
Concours Le Phare, avril 2013

100% responsable

Nous contacter  :
05 63 48 14 21
06 14 51 69 37
contact@sapoval.com
www.sapoval.com

100% responsable
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Ils sont animés du même esprit que nous : bâtir des projets d’avenir

sapoval

sapoval, c’est aussi des partenaires

nos métiers

Ils sont animés du même esprit que nous : bâtir des projets d’avenir
› Comment est née Sapoval…
D’une demande des industries agroalimentaires   
! Face à un problème
récurrent de prise en charge de leurs
déchets graisseux, plusieurs industriels
ont cherché des experts capables de
trouver une solution simple et durable.

› Une approche globale,
des solutions sur mesure
· Solutions intégrées :
- conception, accompagnement et maîtrise d’œuvre
· Exploitation :
- collecte, pré-traitement et valorisation
- suivi, maintenance et optimisation

De la création de ce procédé au
développement du prototype, puis à
l’industrialisation de la solution, huit
années de travail ont permis d’aboutir à
la création de Sapoval.

› 100% responsable, parce que :

Une aventure riche de rencontres,
d’échanges, de partenariats et de talents,
qui a posé nos fondements : travailler
dans un esprit partenaire, en mode
collaboratif… et 100 % responsable !

Nous faisons rimer écologie et économie
Nous proposons des solutions simples
Nous travaillons en circuit court
Nous œuvrons pour une économie circulaire
Nous travaillons en mode projet avec un réseau de
partenaires partageant nos valeurs.

sapoval, c’est vous, nos clients
› Un partenaire avant tout

procédé

ingénierie

service

Dispositif de gestion intégré
de vos déchets graisseux

Appui et formation pour une
meilleure gestion de
vos déchets

Vidange, prétraitement
et gestion des déchets
graisseux

Avec sa technologie Sapo’fix, Sapoval nous accompagne dans l’optimisation de notre gestion des
“déchets
gras. Une solution autonome pour fiabiliser nos performances épuratoires, réduire notre
empreinte environnementale tout en générant des économies…et cela en toute confiance ! ”
Charles LANDRY - Directeur RMEA Graulhet.

› Une filière innovante et durable

“

Nous avons choisi Sapoval pour la gestion de nos déchets graisseux afin de répondre à notre volonté
de développer des circuits courts et responsables. Une filière innovante et durable, une prestation
rapide et efficace !
Sophie CARITEAU - Directrice Restauration municipale d’Albi.

”

sapoval, c’est nous

!

› Une équipe à l’écoute

“

Sapoval ? Un nouveau service intéressant pour une gestion responsable de mes déchets graisseux,
une approche de gestion locale pertinente, et une équipe force de propositions !
Jean-Guy SUC - Gérant SARL du Haut Dadou.

”

