Industrie du futur REV3
Retours d’expériences
GROUPE TURBE : 5 EXPERTISES INDUSTRIELLES
Le groupe Turbé basé à Steenwerck propose des services techniques industriels
au travers de l’ensemble des entreprises du groupe : fabrication de convoyeurs
à bandes, transformation et dépannage de bandes transporteuses, maintenance,
construction d’ouvrages de métallerie, serrurerie et tuyauterie, montage et
assemblage sur site, soudure robotisée en série, conception et réalisation de
pièces complexes métalliques ou encore peinture industrielle. Afin de
poursuivre la croissance du groupe, l’entreprise a engagé un projet
d’agrandissement et réorganisation de son site actuel en 2020. Il sera, de par la
volonté du chef d’entreprise, réfléchi avec un axe REV3/ Développement Durable
très fort.

Groupement de métiers
experts industriels
52 personnes
Aymeric Turbé, Dirigeant du groupe Turbé :
« Respect de l’environnement, amélioration des conditions de travail et de
-
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sécurité : voici les objectifs liés à nos projets de développement.
L’accompagnement REV3 nous a permis de nous conforter dans nos choix tout
en respectant nos valeurs : respect, confiance, plaisir et performance. Nous
avons à cœur de mettre les femmes et les hommes de nos entreprises au
centre de nos préoccupations : rien ne serait possible sans eux.»

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
L’ensemble de notre offre en ligne
hautsdefrance.cci.fr

LE PROJET REV3 DE TURBE
 Un projet global : Agrandissement & croissance de l’entreprise tout
en réfléchissant autrement à la gestion environnementale et en
développant une démarche RSE forte avec les collaborateurs

 Un premier travail : l’optimisation environnementale




Optimisations du site actuel et de l’extension en matière de
consommations d’eau, énergie, déchets : LED, optimisation
des compresseurs d’air comprimé…
Réflexions d’implantation d’énergies renouvelables
Amélioration des conditions de travail globales : zone de
détente commune, biodiversité accrue…
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Vous avez un projet ? Rendez-vous sur l’appel à projet écoproduction REV3 : Cliquez ici
Accompagnement réalisé par le service
REV3 de la CCI de Région Hauts de France
en 2020 avec la contribution du dispositif
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