
Nous choisir 

c’est …

Groom, filiale du 

Groupe TGW

• 1 solution adaptée à votre entreprise 

grâce à la collecte en étage et la 

collecte en étage : autonomie et 

simplicité d’exécution 

• Traitement personnalisé de vos 

déchets 

• Une traçabilité de vos déchets et un 

reporting 2.0

• Une agence de communication pour 

sensibiliser vos collaborateurs• Recyclage 100% Français

• Développement d’une économie 

circulaire autour des ressources 

locales

• Des engagements 

environnementaux et sociaux : 

entreprise à mission,  création 

d’emplois solidaires…

Des services sur-mesure

• 18 millions d'euros CA

• 20 ans d’expérience

• + 900 sites clients

• + 170 salariés

Des engagements forts

GROOM,

C’EST…



ENTREPRISE À MISSION

• Être une entreprise inclusive 

avec l’emploi de personne de 

situation de handicap

• Être acteur du changement sur 

le handicap dans notre secteur : 

accompagnement personnalisé 

+ CDD tremplin 

• Avoir un impact positif sur le 

territoire 

• Avoir un impact positif pour les 

générations futures 

• Développer localement 

l’économie circulaire: les 

« 3R », réduire, réutiliser, 

recycler.

• Des solutions en réemploi

• Réemploi et recyclage 100% 

français

• Pas d’export à l’international 

…un impact social, sociétal et environnemental positif et significatif! 

• Favoriser le bien-être et 

l’épanouissement au travail 

• Accompagner et former en 

continue



Une « Entreprise adaptée » doit embaucher une proportion minimale de travailleurs handicapés de 55 % de l’effectif de ses

salariés tous les ans. Notre ambition : atteindre les 75% de l’effectif de nos salariés.

ENTREPRISE ADAPTÉE

Elaboration d’un projet 

professionnel avec entretien 

individualisé.

Formations internes et 

formations externes, en fonction 

du parcours professionnel définit 

au démarrage de l’intégration. 

Mise en place de différentes 

passerelles vers l’emploi 

pérenne.

Sortie positive : 

CDI dans une entreprise 

ordinaire.

Expérimentation du « CDD Tremplin » qui permet de

favoriser la réinsertion des personnes TH dans le milieu

ordinaire à travers un accompagnement professionnel intensif.

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1650

