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LE MOT DU PRÉSIDENT
2020 : UNE ANNEE SURPRENANTE MAIS PROMETTEUSE

collectivités et des entreprises pour intégrer la transition écologique
dans toutes leurs activités et tous leurs projets. Au-delà de devoir
En décembre 2019, la Commission européenne a dévoilé son Pacte vert respecter de nouvelles réglementations plus ambitieuses, les acteurs
pour l’Europe, nouvelle stratégie de développement visant à faire de économiques et institutionnels doivent réinterroger leurs pratiques et
l’Europe le premier continent climatiquement neutre au monde d’ici leurs organisations pour intégrer le développement durable comme levier de performances, au cœur de leurs politiques, de leurs stratégies
à 2050, à travers l’absence d’émission nette de gaz à effet de serre.
et de leurs plans d’actions.
Pour répondre à cet objectif, la Commission Européenne se donne les Le triptyque Eviter / Réduire / Compenser n’est pas spécifique à la
moyens et mise sur son outil financier Horizon Europe : le nouveau pro- biodiversité, il s’applique à toutes les dimensions de la performance
gramme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et l'innovation environnementales.
qui disposera d'un budget d'environ 95,5 milliards d'euros pour 2021- Les déchets deviennent des ressources avec une part minimale d’ul2027. Parallèlement, la France, avec la loi anti-gaspillage pour une times, les énergies renouvelables se généralisent, les matériaux bioéconomie circulaire, entend accélérer le changement de modèle de sourcés bas carbone font une entrée massive dans le bâtiment, les
production et de consommation afin de limiter les déchets et préserver eaux sont traitées pour être réutilisées, les projets d’aménagement
les ressources naturelles, la biodiversité et le climat, tout en permet- intègrent la biodiversité et les risques de pollution des sols... Toutes
tant un développement économique et industriel créateur d’emplois ces évolutions, fondées sur une démarche globale de sobriété et d’écosur les territoires. La loi contient plus d’une centaine de mesures qui nomie circulaire, se généralisent dans tous les secteurs d’activités,
prévoient, notamment, de nouvelles obligations en matière de valori- elle sont fortement créatrices de valeur verte, de nouveaux marchés
sation de déchets, de nouvelles interdictions de mise sur le marché, de et d’emplois durables non délocalisables. Tous les acteurs socio-écononouveaux outils pour mieux contrôler et sanctionner les délits contre miques peuvent désormais participer activement au verdissement de
l’environnement et soutenir les entreprises dans leurs démarches la société, selon une approche transversale décloisonnée, en croisant
les regards, les savoir-faire et les expertises complémentaires. C’est
d’écoconception.
Les membres d’Éa sont aujourd’hui en première ligne auprès des la raison pour laquelle notre réseau a souhaité amplifier la création
Chers adhérents, chers partenaires,
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et l’animation des groupes de travail, espaces d’échanges et de co-construction propices aux réflexions fertiles et aux actions concrètes. De
nouvelles thématiques ont ainsi été abordées, parfois en résonnance avec l’actualité, telles les Solutions Fondées sur la Nature, les Energies et Industries,
Friches & Biodiversité, le nexus Eau -Energie -Agri Agro, Photovoltaïque & biodiversité…
Tous les chiffres montrent que la dynamique vertueuse perdure en 2020 malgré la crise sanitaire : les éco-entreprises membres d’Éa ont continué à créer
des emplois durables. Cette montée en puissance de l’enjeu transition écologique se poursuit en 2021 avec le projet de Loi Climat et résilience, adoptée par
l’assemblée nationale en première lecture. Ce texte met notamment l’accent sur la lutte contre l’artificialisation des sols, l’objectif visé étant de diviser
par deux le rythme d’artificialisation d’ici 2030, par rapport à la dernière décennie,
et de tendre vers le Zéro Artificialisation Nette (ZAN) pour 2050.

Cette ambition nécessite de repenser les modèles d’aménagement et de soutenir la reconversion des friches, sa mise en œuvre pose de nom
breuses questions sur lesquelles Éa éco-entreprises devra travailler, en étroite collaboration avec les collectivités en charge de la planification
et des autorisations liés aux aménagements.
Tout en pensant à préserver la planète dans sa globalité, les citoyens aspirent à voir s’améliorer sensiblement la qualité de leur propre cadre de
vie, renforcée par plus de 16 mois de crise COVID. Avec les élections régionales et départementales en 2021, puis les élections présidentielles
en 2002, gageons que la transition écologique continuera d’être un pilier de la politique et sera au cœur des programmes de tous les candidats !
AGISSONS ICI ET MAINTENANT, ENSEMBLE.

Laurent GALDEMAS
Président

Si vous souhaitez recevoir le rappport d’activité au format papier, vous pouvez nous en faire la demande directement par mail à l’adresse suivante:
sandy.argoud@ea-ecoentreprises.com
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CONTEXTE COVID
Le contexte sanitaire qui a mené dès le 17 mars 2020 à un confinement national suivi par des vagues de restrictions successives restreignant les
événements et les déplacements,nous a entrainé à adapter nos services. Notre objectif est d’être au plus près de nos membres pour les accompagner et les soutenir pendant cette période.
Pour cela, nous avons mis en place différentes actions afin de favoriser les échanges entre les entreprises innovantes et les donneurs d’ordres
publics et privés.

13

Vidéos-interviews #ParolesD’entrepreneurs

Cette crise, inédite dans son ampleur, sa brutalité et sa rapidité,
conduit à penser autrement, notamment sur les questions d’environnement et de santé. Parce que nos membres en seront des
acteurs essentiels, nous avons organisé une série d’interviews
que vous retrouverez sur notre chaine Daily Motion.
@Ea éco-entreprises

2 webinaires
• Plan d’urgence d’aide aux entreprises
73 entreprises participantes - Intervention de BPIfrance
• Covid-19 : comment prévenir les conséquences financières de
la crise ?
17 entreprises participantes - Intervention du cabinet AKHEOS
5 - Rapport d’activité Éa éco-entreprises - 2020

5 RDVs sur les achats publics innovants: le levier

indispensable à la reprise d’activité - 158 personnes

De manière simple et illustrée, comment, aujourd’hui,
pour répondre aux enjeux de cette crise, les collectivités
ont-elles la possibilité, dans une double logique d’amélioration continue des services publics et d’optimisation de
la dépense, de mieux prendre en compte l’innovation dans
leurs procédures d’achat ?
Comment les éco entreprises peuvent-elles présenter leurs
solutions innovantes et travailler à leurs parfaites adéquations avec les besoins des acheteurs publics ?
Pour répondre à ces questions, nous avons organisé une série de 5 webinaires d’1h30, dédiés à la compréhension des
modalités d’achat mais aussi au sourcing de solutions innovantes en lien avec les enjeux climatiques des territoires.
#AgricultureRaisonnée #NTIC #Déchets #TourismeDurable
#EnergieRenouvelable

ÉA ÉCO-ENTREPRISES
Le réseau régional des éco-entreprises, de l’économie
circulaire & de la transition écologique.

Depuis 1996, le Cluster Éa éco-entreprises a pour missions d’accompagner les éco-entreprises
régionales dans les différentes étapes de leur parcours de croissance et de favoriser notamment
l’émergence de solutions et de services innovants visant à comprendre, mesurer, prévenir,
limiter l’impact des activités humaines sur l’environnement.
Pour cela, Éa développe une approche multi-filières (eau, déchets, sites et sols pollués,
énergies renouvelables, génie écologique,…) unique en région SUD et positionne ainsi les
éco-entreprises comme acteurs de l’économie circulaire.

UN CLUSTER est un réseau qui regroupe un ensemble d’entreprises,
majoritairement TPE et PME, dans un secteur donné, proches géographiquement, qui entretiennent des relations de coopération
entre elles et des liens de partenariats avec des institutions (centres
de formation et de recherche, laboratoires, sources de financement,
associations…). Dans une économie mondialisée, les clusters permettent, en fédérant les énergies, de conquérir des marchés auxquels ces entreprises n’auraient pu, seules, accéder. À la différence
d’un pôle de compétitivité, qui naît de l’initiative publique, tout
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cluster est le reflet d’une volonté commune fédérant les forces vives
d’un territoire, tant privées que publiques.
Dans un cluster, l’économique prime donc toujours sur l’institutionnel et les entreprises, en ce sens, y jouent un rôle fondamental, leur
contribution assurant la dynamique en ce domaine.
Le travail en réseau permet ainsi de développer des opportunités, des
synergies entre les différents acteurs, de diffuser les bonnes pratiques et d’améliorer la compétitivité des entreprises membres.

ÉA EN BREF
UNE DYNAMIQUE FORTE
UN ACCOMPAGNEMENT COMPLET

Favoriser l’économie
de réseau.

Encourager et
accompagner les projets de
nos membres.

Promouvoir les compétences
des éco-entreprises auprès des
donneurs d’ordres publics &
privés.

Accélérer le développement
des éco-entreprises, en France et
à l’international.

UNE APPROCHE TRANSVERSALE
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GOUVERNANCE & ORGANISATION
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle rassemble tous les membres de l’association dont elle définit et contrôle la politique. Elle est réunie au moins
une fois par an dans sa forme ordinaire pour faire le point sur l’ensemble des projets gérés par l’association, voter les statuts, les cotisations, le règlement intérieur, approuver les comptes, le budget pour l’année en cours,
les nouveaux membres, etc. L’ensemble des membres actifs de l’association, à jour de leur cotisation, votent
à l’AssembléeGénérale.

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Il est composé au maximum de 26 membres actifs représentatifs de l’association. Il est élu pour 3 ans. Il se réunit
au moins deux fois par an pour voter les comptes avant présentation à l’Assemblée Générale, approuver le budget
et le plan d’action annuel, etc.

LE BUREAU
Il est composé au maximum de 9 membres, élus pour 3 ans par le Conseil d’Administration, issus des différentes
catégories et activités des membres actifs : Éco-entreprises (PME-PMI), Laboratoires de recherche, Centres de formation ou Associations.Il est composé d’un Président (issu d’une PME-PMI), d’un Trésorier, d’un Secrétaire Général
et de six Vice-présidents. C’est l’organe exécutif de l’Association : Il se réunit une fois par mois et définit la stratégie et le plan d’actions à mettre en œuvre, examine la trésorerie, les actions en cours et à venir, les candidatures
de nouveaux membres, etc
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UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
L’association est constituée d’une équipe de 7 personnes aux compétences pluridisciplinaires. Chaque permanent met ainsi au service des membres
son expertise sur différents leviers: innovation, international/Europe, accompagnements, recherche de financements,...En février, Éa a ouvert un
bureau à Nice pour renforcer son action sur le territoire de la Métropole Nice Côte d’Azur.

BUREAU D’AIX EN PROVENCE
Valérie EL MERINI
Directrice

Richard MARTINEZ
Assistant adminitratif
& financier

Hélène RIZZOTTO
Chargée de développement
projets

BUREAU DE NICE - OUVERTURE!
Clara DESCAMPS
Chargée de mission animation économique territoriale
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Cristina CASIAN
Chargée de mission
projets européens

Sandy ARGOUD
Chargée de mission international
& communication

Lounis MEBAREK
Chargé de mission
innovation

NOTRE RÉSEAU
166 membres

4%

PME
51%

sont des TPE/PME

73%

TPE

8%

dont 40 membres Aqua-Valley

77%

7%

30%

ETI
Grands groupes

de nos membres sont en région SUD

Académiques

UNE APPROCHE MULTI FILIÈRES
INDUSTRIE
ORGANISME DE RECHERCHE
AIR

6 103 464 789€*

4%

de chiffre d’affaires généré par nos membres.

7%
1%

AUTRES SERVICES AUX ENTREPRISES

16%

BIODIVERSITÉ
ENERGIES
SSP
DÉCHETS

42 172 salariés employés.

9%
12%

hors académies

7%
5%

EAU
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39%

CHIFFRES CLÉS 2020
VIE DU RÉSEAU

1 329 entreprises mobilisées
10 webinaires
17 groupes de travail filières
5 clubs innovation
5 clubs export
3 soirées réseaux conviviales
2 clubs RH
2 événements RDV entre les banques et les entreprises organisés (B2F)
29 entreprises et laboratoires accompagnés dans le cadre d’un projet de
financement.

4

entreprises accompagnées et retenues dans le cadre d’un dossier CEDRE
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BILAN DIGITAL

2 590 nouveaux utilisateurs sur notre site
internet

187 043 emails envoyés, incluant

90

campagnes

1 069 abonné.es Twitter
1090 abonné.es LinkedIn

ÉA

AU PLUS PRÈS DE SES MEMBRES
Nos accompagnements
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INNOVATION
Fort de sa connaissance de l’écosystème, Éa a su construire des relations privilégiées avec les financeurs régionaux de l’innovation.
Nous nous positionnons comme facilitateur et accompagnons nos membres pour dynamiser leurs projets d’innovation.

FAIRE ÉMERGER LES INNOVATIONS

4 clubs innovation fédérant 126

entreprises.
Les clubs innovation ont pour objectif de proposer aux membres des
1/2 journées d’échanges avec des experts afin de faire monter en
compétences les membres sur différents sujets d’actualité.
Ces clubs permettent également de partager des expériences et de
mutualiser les bonnes pratiques.

Les thèmes abordés en 2020:
• La fiscalité de la R&Di au service du plan de relance des éco-entreprises
• Le soutien et le financement des cleantech par BPIfrance
• Le rôle des banques et fonds d’investissements régionaux dans les
cleantch

CONSTRUIRE VOTRE PROJET
Éa apporte un accompagnement personnalisé à ses membres pour le montage de ses projets innovants: relecture, conseils, mise en relation
avec partenaires,...De l’idée au financement: Éa apporte un accompagnement personnalisé à ses membres pour le montage de leurs projets :
définition de la proposition de valeur, analyse de la stratégie de l’entreprise, conseils dans la rédaction et relecture des documents, mise en
relation et suivi avec les partenaires
TOTAL DES PROJETS INNOVATION
FINANCÉS

5

1 680 K€
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TOTAL DES PROJETS DÉVELOPPEMENT
ET CROISSANCE FINANCÉS

6

1 820 K€

LEVÉE DE FONDS

2

430 K€

NOS PROJETS EUROPÉENS
finMED
L’objectif majeur de ce projet est de booster le financement pour l’innovation dans le secteur environnemental
via les services et l’accompagnement des clusters méditerranéens.

15

Partenaires

9

Pays

4.3
M€ de
budget

48
Mois

LIENS UTILES
• Consulter les livrables du projet
• https://www.ea-ecoentreprises.com/finmed/
• https://finmed.interreg-med.eu/

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS DANS LE CADRE DU PROJET
Les rencontres du financement
cleantech

• 24 participants
• 37 rendez-vous organisés entre

financeurs et entreprises cleantech.
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Le rôle des banques et fonds d’investissements régionaux dans les cleantech

• 46 participants

Création du Comité des financeurs
Éa éco-entreprises ! NOUVEAU

BLUEISLANDS
L’objectif majeur de ce projet était de travailler à la mise en place d’une gestion efficace de déchets sur les Grandes
îles de la Méditerranée (impactées par le tourisme saisonnier).
Clôture du projet.

14

Partenaires

8

Pays

2.75
M€ de
budget

48
Mois

LIENS UTILES
•
•
•
•

RETOUR SUR LES LIVRABLES !
• Réalisation d’un guide de gestion efficace des déchets avec la participation de nos
membres: CONSULTER
• 1 webinaire sur le renforcement des compétences
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Consulter les livrables du projet
Conclusion majeures de l’étude
https://www.ea-ecoentreprises.com/blue-islands/
https://blueislands.interreg-med.eu/

TRIGeau
Le projet TRIGEau (Interreg Marittimo) visait à répondre à la question du risque d’inondation face aux problématiques actuelles des villes (imperméabilisation des surfaces, gestion des cours d’eau, croissance des
populations urbaines), problématiques exacerbées par les impacts du changement climatique.
Clôture du projet.

10

Partenaires

2

Pays

2.1
M€ de
budget

42
Mois

LIENS UTILES
• Consulter les livrables du projet
• https://www.ea-ecoentreprises.com/trigeau/
• http://interreg-maritime.eu/fr/web/T.R.I.G-Eau

RETOUR SUR LES LIVRABLES !
• Création d’un groupe de travail régional multi-acteurs dédié aux Solutions Fondées sur la Nature
(BE et collectivités)
• Réalisation d’une plaquette de valorisation des bonnes pratiques des Solutions Fondées sur la Nature
à destination des élus et des aménageurs: CONSULTER
• Contribution et participation à plusieurs webinaires: ICI
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INTERNATIONAL & EUROPE
INTERNATIONAL

5 clubs export organisés
84 entreprises mobilisées
Que vous soyez primo-exportateur ou exportateur confirmé, Éa vous accompagne dans votre développement export en partenariat avec la
Team France Export et Rising SUD.
#ProjetCollaboratif #Salons #MissionsDeProspection #DélégationsEtrangères #PartageD’expérience

EUROPE Nouveau service!

3 Webinaires
54 entreprises mobilisées
Divers programmes d’actions ont été adoptés par l’Union européenne dans le but de développer la recherche et l’innovation pour renforcer
la compétitivité des PME et améliorer l’accès au financement de ces entreprises. Nous accompagnons nos membres pour mieux connaître ces
dispositifs, cibler leur pertinence, évaluer leur faisabilité et identifier les bons interlocuteurs pour chaque type de programme de financement
Webinaires organisés en partenariat avec le projet européen finMED (Interreg MED).
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EMPLOI
ACCOMPAGNEMENT
Le Contrat pour l’Emploi et le Développement Responsable des Entreprises en Provence-Alpes-Côte d’Azur
(CEDRE PACA 2019-2021) a pour vocation de soutenir la création d’emplois par des entreprises régionales en
croissance s’engageant dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE).
Ce dispositif s’intègre dans le parcours «Performant et Responsable en PACA».
Éa est membre du Comité de Sélection et référent RSE de ce dispositif. A ce titre, le réseau accompagne ses
membres dans l’appel à candidature, réalise le pré-diagnostic RSE et assure le suivi des dossiers.

4 entreprises accompagnées
100% des dossiers retenus
• Axyn Robotique
• Be Energy
• Erylon
• Diamidex

CVTHÈQUE
Création d’un outil sur notre site internet pour la mise en relation entre les entreprises et les candidats.
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ÉA

UNE FORTE DYNAMIQUE DE RÉSEAU
Nos animations
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GROUPES DE TRAVAIL MULTI FILIÈRES
Eau, Energie Agri-agro Nouveau !

1 réunion
80 participants
La dynamique eau & énergie, initiée en 2018 par Éa et menée en partenariat avec les pôles Aqua-Valley et Capenergies a conduit à la création
de ce groupe de travail spécifiquement dédié aux secteurs de l’agriculture, de l’l’agroalimentaire et de la cosmétique.
Le projet d’organisation du Congrès mondial de la nature de l’UICN en juin 2020 à Marseille a amené les membres de 2 GT à travailler sur
les approches biodiversité, dans un souci d’avancées concrètes sur son intégration dans les projets menés.

Friches & biodiversité

4 réunions
86 participants
La reconversion des friches est un enjeu majeur sur le sujet de la «zéro artificialisation nette»: souvent localisées en zone urbaine, ces espaces
constituent en effet de fortes opportunités pour impulser une nouvelle dynamique de développement économique et d’aménagement des territoires. L’intégration de la biodiversité dans de tels projets de reconversion est un sujet important et ce GT s’est donné pour objectif, à travers
2 livrables (guide et colloque) d’en aborder les aspects opérationnels.
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Photovoltaïque & biodiversité

5 réunions
78

participants

Ce GT s’est intéressé à la problématique de conciliation entre développement du photovoltaïque au sol et préservation de la biodiversité.
L’objectif : proposer des livrables (guide et colloque) qui objectivent les données sur les impacts et présentent les compétences, savoir-faire
et bonnes pratiques dans le domaine.

Ressource eau

2

réunions

94

participants

Ce GT se reunit depuis plus de 10 ans pour travailler sur les enjeux de la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau. Ces deux
dernières années, le GT a réorienté ses travaux sur le marché lié à la gestion de la ressource souterraine ainsi que l’application de l’intelligence
artificelle pour prédire les évolutions de la demande et de la quantité. Tous ces travaux s’intégrent dans un contexte général de l’impact du
changement climatique sur la gestion de la ressource en eau.
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Solutions Fondées sur la Nature Nouveau !

1 réunion
20 participants
Organisé en partenariat avec le Projet européen TRIGeau, ce groupe de travail vise à favoriser l’émergence de projets de démonstrateurs dans
les domaines de l’imperméabilisation des sols, de la valorisation des eaux pluviales, des îlots de chaleur… ou autre projets ayant recours aux
Solutions Fondées Sur la Nature.
Il a permis de travailler sur la réalisation d’un catalogue de bonnes pratiques des Solutions Fondées sur la Nature. Et ce travail, a fait l’objet
d’une valorisation dans le cadre de l’AAP de la Métropole d’Aix-Marseille-Provence sur l’identification des solutions de désimperméabilisation
des sols et de gestion des eaux.

Energie et industries Nouveau, sur le 06 !

3 réunions
139 participants
Ce groupe de travail vise à proposer aux industriels de la zone de Carros une information technique et financière adaptée à leurs besoins en
matière d’efficacité énergétique et de production d’énergie.
Présentation de solutions opérationnelles et de financements mobilisables ont ainsi été présentés et des projets initiés, collectifs et individuels.

22 - Rapport d’activité Éa éco-entreprises - 2020

RH Nouveau, sur le 06 !

20

participants

Dans un tel contexte, les enjeux RH apparaissent comme primordiaux et doivent être parfaitement intégrés dans les stratégies de croissance
des TPE/PME au même titre que le Business.
Pour aider nos membres à mieux appréhender l’importance de l’organisation et de la structuration RH et un meilleur accès aux financements,
Éa éco-entreprises organisent des clubs RH: présentation d’outils, retours d’expérience et sessions de questions/ réponses sont au programme
de ces clubs.
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COLLOQUE & SALON
COLLOQUE La gestion des eaux souterraines en zone littorale méditerranéenne
L’objectif de ce colloque était d’apporter de nouveaux éclairages sur les enjeux et les outils
actuels et à venir en relation avec le risque d’intrusion saline mais également d’échanger sur la
place que doivent tenir les stratégies de gestion des différentes ressources en eau en zone côtière
dans les politiques de transition écologique, climatique et d’aménagement.

134

participants

SALON Pollutec Lyon

15 entreprises exposantes, réparties sur
6 Halls
•
•
•
•
•
•

Eau
Déchets
Sites & sols
Energie
Ville durable
Institutionnel
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COVID

Edition reportée du 12 au 15 octobre 2021

MISSION MPS
L’Économie Circulaire au service de l’Industrie en région SUD

La Région Sud a confié à Éa éco-entreprises une mission d’étude des enjeux et des
perspectives du développement de solutions d’approvisionnement en Matières
Premières Secondaires (Plastiques et Matières Critiques).
Depuis novembre 2020, Éa éco-entreprises, en partenariat avec l’écosystème régional
conduit une mission d’animation et d’expertise inter filières pour développer l’incorporation des matières premières secondaires (MPS) issues du recyclage dans les
process industriels régionaux, en particulier sur 2 types de matières à fort enjeux :
• Les plastiques
• Les matières premières critiques ou matières rares, nécessaires aux transitions numériques et énergétiques.
Le sujet de l’incorporation des Matières Premières Secondaires (MPS) fait actuellement l’actualité : loi AGEC de 2020
relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, Plan de Relance présenté en septembre par le gouvernement qui prévoit une
dotation de 500M€ pour le développement de l’Economie Circulaire, Plan d’Action sur les Matières Premières Critiques présenté en septembre
2020 par la Commission Européenne..
Dans un tel contexte, cette mission, basée sur l’expression des besoins des industriels, vise à identifier les possibilités de substitution ou recours
aux MPS des industriels régionaux et rapprocher l’offre et la demande du territoire.
Une enquête et un outil d’autodiagnostic sont en cours de réalisation. À la clé:
• La sécurisation des approvisionnements des filières stratégiques régionales
• La création de valeur, de courants d’affaires et d’emplois en région autour des matières premières secondaires
• Le développement de l’innovation, y compris sociale et organisationnelle, pour la structuration de filières régionales d’économie
circulaire.
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UNE QUESTION ?
Contactez-nous !
Éa éco-entreprises
Technopôle de l’Arbois
Avenue Louis philibert bât Marconi BP20065
13545 AIX EN PROVENCE CEDEX 4
Tél. : +33 (0)4 2 97 10 15 - contact@ea-ecoentreprises.com
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