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Important potentiel pour
l'écologie dite industrielle
SOFIES. La société de conseil enregistre une croissance

importante dans le secteur de la gestion des déchets.
YOANN SCHENKER

La gestion des déchets se trouve
au coeur des débats actuellement
en Suisse et constitue un vérita-
ble enjeu tant sociétal qu'écono-
mique. Le secteur d'activité lié à
ce domaine s'est quanta lui forte-
ment développé depuis de nom-
breuses années et a atteint au-
jourd'hui son stade de maturité.
«Actuellement, il est plus difficile
de faire de l'argent avec les dé-
chets.
Depuis les années 1990, cette ac-
tivité est soumise à une forte
concurrence. Les marges se rédui-
sent sensiblement même si para-
doxalement le nombre de déchets
est en constante augmentation.»
Ce constat émane de Guillaume
Massard, co-créateur de la société
Sofies et présent mercredi dernier
à l'université de Neuchâtel dans
le cadre d'une conférence consa-
crée à la gestion des déchets.
«Nous aidons les collectivités pu-
bliques mais également les entre-
prises privées à définir des stra-
tégies environnementales. Nous
offrons aussi un système d'aide à
la décision concernant l'optimi-
sation de la gestion de la produc-
tion.» Créée en 2008 et basée à
Genève, l'entreprise est un acteur
important dans le conseil en éco-
logie industrielle. Contrairement
aux autres sociétés présentes sur
le secteur, elle bénéficie d'une
croissance importante. «Depuis

GUILLAUME MASSARD. Sofies

a réalisé un chiffre d'affaires de deux
millions l'an dernier.
notre création, notre chiffre d'af-
faires (près de deux millions en
2012) augmente chaque année de
l'ordre de 20 à 40%. Nous tablons
sur la même croissance pour
2013.» Une croissance essentiel-
lement due à son avantage

concurrentiel résidant dans son
concept de symbiose industrielle.
« Le principe se base sur le fait que
les déchets générés par une entre-
prise peuvent être réutilisés par
une autre société dans son proces-
sus de production. » D'autres ac-
teurs en Europe sont également
présents sur ce segment, or Guil-
laume Massard explique que So-
fies est la seule société à travail-
ler sur une approche systémique
du concept lui donnant ainsi un
avantage concurrentiel consé-
quent.
Sofies, qui compte 20 employés,
réalise plus de 50% de son chif-
fre d'affaires à l'étranger, princi-
palement en Europe mais égale-

ment en Afrique et en Chine. Des
pays dans lesquels la société est ac-
tive sur le segment de la produc-
tion propre et de la gestion des dé-
chets électroniques. L'entreprise
se développe ailleurs en Europe.
Dans ce sens, elle a ouvert un bu-
reau à Paris et s'est associée à un
ancien dirigeant du groupe ci-
mentier Lafarge. «Nous avons fait
le choix de nous développer en
France car le pays offre un poten-
tiel de croissance important, grâce
à l'intérêt des collectivités publi-
ques et des grandes entreprises
pour le domaine de l'écologie in-
dustrielle.» Sofies travaille actuel-
lement sur un projet en Tunisie,
financé par le SECO pour le dé-
veloppement industriel de nom-
breuses sociétés. À l'avenir, la so-
ciété genevoise souhaite
poursuivre son développement
sur le segment des entreprises et
notamment des grands groupes.
Elle espère également intensifier
sa présence dans les pays émer-
gents, notamment en Inde, dans
le domaine de la symbiose et de la
gestion des zones industrielles.
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