
PRESENTATION DE L'ENTREPRISE

L'ENTREPRISE

AR-VAL
Leader français pour la conception réalisation de 

centres de tri.

Ar-Val, réalise les études, la conception, la construction et la mise en 
service d’unités de traitement et de valorisation des déchets ; 

Ar-Val met en œuvre les dernières technologies en tri, méthanisation, 
compostage et traitement d’air.
Conçoit, avec ses clients, les solutions techniques les plus adaptées et 
innovantes pour répondre à leurs besoins. 
Développe de nombreux outils numériques de gestion centralisée de 
la production : Ar-Val Prod®, Ar-Val GMAO®, Ar-Val Remote® et Ar-Val 
Prod Mobil®. 
Accompagne les projets de ses clients depuis l’origine jusqu’à leur 
mise en œuvre, afin de construire des unités clés en main pour une 

valorisation optimale des déchets.

Historique de l'entreprise : 

• 2000 : Création de l’entreprise Ar-Val.

• 2001 : Création du logiciel Ar.Val Prod (gestion de production assistée 
par ordinateur).

• 2011 : Leader français sur le construction de centres de tri.

• 2012 : Réalisation du 1er centre de tri Français d’une capacité de 30 
000 tonnes par an conçu pour extensions de consignes du tri des 
plastiques et développement du dispositif Recyfilms.Développement 
du dispositif Recyfilms pour le tri mécanique et automatique des films 
plastiques, 

• 2013 : Développement de l’activité à l’export, diversification de ses 
activités : conception et réalisation de centres de traitement pour 
les ordures ménagères (OMR), les Déchets Industriels Banals (DIB), 
préparation du combustible solide de récupération (CSR) etc.

Chiffres clés :

• 65 salariés,

• 30 millions de CA en moyenne par an sur les 5 dernières années.
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MATIÈRES À VALORISER L'AVENIR

EN MATIÈRES D’EXPERTISE :  
AR-VAL EST AU PREMIER RANG

Plus de 85 références en centres de tri et valorisation 
des déchets traitant de quelques milliers à plus de 60 000 
tonnes / an.

COLLECTE SELECTIVE
DIB

OMR
METHANISATION

CSR
DEEE & METAUX

TRAITEMENT D'AIR
COMPOSTAGE INDUSTRIEL

COMPOSTAGE DE PROXIMITÉ

• 2014 : Rachat par le groupe Ceres, création d’un Service après-
ventes. développement de synergies entre les entreprises du 
groupe dont SOGEFA.

• 2015 : Création du pôle Informatique et Automatisme, et extension de 
la gamme de logiciels pour la gestion de la production (GPAO) et de 
la maintenance (GMAO).

• 2017 : Installation du 1er centre de tri entièrement robotisé pour le tri 
des déchets industriels banals et de déchets de bâtiment et travaux 
publiques (BTP).



w w w . a r - v a l . f r

Tel : +33 2 97 44 44 10  •  Email : contact@ar-val.fr  •  18, rue des Frères Montgolfier - ZA de Kermelin Est - BP 10052 - 56892 Saint-Avé - France

 L’équipe commerciale d’Ar-Val s’appuie sur son expérience dans 
le domaine du tri et traitement des déchets pour concevoir des 
solutions alliant innovation et fiabilité, avec l’objectif d’apporter la 
meilleure réponse technico-économique aux besoins de nos clients.

Son organisation:

• 1 Directeur commercial chargé des Marchés publics
• 1 Directeur commercial chargé des Marchés privés
• 2 Ingénieurs commerciaux
• 1 Chefs de projets
• 6 dessinateurs-projeteurs

DIRECTION COMMERCIALE: 
BUREAU D’ÉTUDES COMMERCIAL

EN MATIÈRES DE NORMES 
Les équipements Ar-Val respectent l'ensemble des 
normes et règlementations environnementales et 
de sécurité. Nos cabines de tri respectent la norme 
française X35-702 afin d’améliorer le confort et les 
conditions de travail des opérateurs de tri.

OUTILS CONNECTÉS
Ar-Val toujours à l'affût d'innova-
tions d'outils connectés, pour ga-
gner en efficacité de gestion de la 
production.

DIRECTION OPÉRATIONNELLE:
BUREAU D’ÉTUDES RÉALISATIONS

 Composé de 3 pôles:

• Le pôle Etudes d’exécutions,  regroupé en  équipes projets 
constituées :

• D’un projeteur, qui est l’interlocuteur principal du chef de 
projet, des services Chantier et Achat. 

• De dessinateurs ayant chacun une spécialisation pour: 

- L’implantation  des équipements dans le processus. 

- La conception des charpentes métalliques.

- Supportage d’équipements, et accès passerelles.

- La conception des tôleries pour adapter le transfert  
 entre les équipements des produits selon leur nature. 

• Le pôle automatisme et informatique gère l’intégration des 
outils connectés et l’automatisation.

• Le pôle méthodes & développement a pour mission de concevoir 
et de développer les équipements, les procédures et méthodes.

EN MATIERÈS DE SERVICE APRÈS-VENTE (SAV)
• Proposition de contrat de maintenance
• Ecoute client
• Des solutions sur mesure
• Audits de site
• Réactivité des équipes (déplacement du personnel sur 

site en un minimum de temps)

EN MATIÈRES DE MONTAGE SUR SITE
Le montage est intégralement suivi par les coordinateurs 
de chantiers internes, qui sont de véritables techniciens 
spécialistes des centres de tri et traitement des déchets.

EN MATIÈRES DE MISE EN SERVICE & 
SUPERVISION
Une équipe spécialisée dans la Mise en Service Industrielle 
effectue : le démarrage et le réglage de la chaine, les 
essais de performances et la levée des réserves.


