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D�PARTEMENTALESÑSEINE-ET-MARNE

E LLES SONT IMPLANT�ES �

Savigny-le-Temple, R�au et

Moissy-Cramayel. Quatre soci�t�s

viennent de remporter les Eco-tro-

ph�es de lÕagglom�ration de S�nart,

jeudi dernier. Ces prix r�compensent

chaque ann�e des soci�t�s s�nar-

taises appartenant � la fili�re des

�coactivit�s ou engag�es dans une

d�marche �coresponsable. Le laur�at

de la cat�gorie Ç Efficacit� �nerg�-

tique/�coconstruction È est

lÕentreprise LTC, � Savigny, sp�ciali-

s�e dans lÕinstallation et la mainte-

nance de climatisations et de pompes

� chaleur. La cat�gorie Ç �corespon-

sable È a r�compens� la soci�t� Erai-

K, � Moissy-Cramayel, qui recycle du

mat�riel informatique et permet la

destruction de donn�es informa-

tiques avec une machine industrielle

portative, � la fois �conomique et

�cologique vu quÕelle permet de ra-

cheter le mat�riel apr�s traitement.

C�t� Ç Jeune pousse È, Ipsiis, une

soci�t� toute r�cente install�e � la

p�pini�re de lÕEcop�le de S�nart, a

�t� salu�e. Ses deux responsables

sont en train de concevoir des iso-

lants de nouvelle g�n�ration,

Lieusaint, jeudi dernier. LÕagglom�ration de S�nart a remis ses Eco-troph�es � lÕoccasion
des vÏux de lÕEPA. Ici, les laur�ats entour�s dÕ�lus de la ville nouvelle. (LP/M.L.)

dÕorigine naturelle et biosourc�s. En-

fin, le jury a remis un prix sp�cial au

centre routier Centaure, � R�au, qui

organise des stages de sensibilisation

� la pr�vention des risques routiers et

� lÕ�coconduite.

Ces quatre laur�ats b�n�ficieront

dÕactions de communication, dÕun

accompagnement professionnel et de

trois mois de participation aux

petits-d�jeuners de lÕassociation En-

treprises du sud francilien (ESF). �

par Marine Legrand
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