VERTEEGO
Projet DiGest-BTP : Digitalisation de la Gestion
des Déchets du BTP.


Activité de l’entreprise

Depuis sa création en 2008, Verteego est un acteur du numérique avec
pour mission de faire du Big Data un levier de performance globale pour
les collectivités, ainsi que les organisations publiques et privées, et
notamment celles agissant sur le territoire.
Verteego propose en effet une panoplie complète de solutions de Data
Management et d'outils digitaux d'accompagnement de la transition
numérique des organisations vers des modèles innovants. Sa plateforme
logicielle cloud permet de mettre rapidement à disposition des
applications métier de pilotage des indicateurs qualitatifs et quantitatifs,
et de mettre en œuvre des algorithmes d’intelligence artificielle.



INITIATIVE PME
ECONOMIE CIRCULAIRE

Objectifs du projet

La loi NOTRe, le Grenelle de l’Environnement et plus récemment le
PREDEC ont donné lieu à des plans stratégiques de prévention et de
gestion des déchets de chantier. On constate cependant qu’en raison de
la complexité du processus et des moyens de suivi limités existants, la
pratique actuelle de la gestion et de la traçabilité des déchets se déroule
souvent de façon insatisfaisante et non optimale.

INITIATIVE PME 2016
Réalisation : 2016 - 2017
Montant du projet : 633k€
Dont aide PIA : 200k€
Forme de l’aide PIA :
Subventions
Localisation :
PARIS (75)
Entreprise : VERTEEGO

Pour en savoir plus
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Dans l'optique d'une économie davantage circulaire, Verteego a repensé
la problématique et propose DIGEst_BTP, une plateforme de
digitalisation de la gestion des déchets de chantier du BTP. Forte de son
expertise numérique, avec une approche couvrant les processus en
amont, pendant et en aval du chantier, Verteego veut simplifier les
pratiques du terrain et générer des gains mesurables, tant
environnementaux qu’économiques.
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