Lingenheld Environnement

Nous Contacter

Nom : LINGENHELD ENVIRONNEMENT
Adresse : Chemin du Hitzthal - Carrefour Bellevue
CP : 67203
Ville : Oberschaeffolsheim
Téléphone : 03 88 77 41 50
Fax : 03 88 77 41 51
Site : www.lingenheld.fr
Email environnement.strasbourg@lingenheld.fr
:

Nom des dirigeants :
Georges LINGENHELD
Président
Eric WINCKEL
Directeur de Sites
- Activité :
Recyclage de matériaux des matériaux du BTP
Fourniture de matériaux recyclés
Stockage de déblais terreux
Tri et Valorisation de déchet Non Dangereux
Dépollution de sol
Stockage définitif d'amiante fibrociment et d'enrobé amianté
Compostage de déchets verts
-
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Fourniture de compost normé NF
Location de benne et transport des déchets vers nos sites
-

FormeSAS
juridique :
Effectif20
: (2015)
CA : 8,8 M€ (2014)
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La création même de Lingenheld Environnement est issue d'un souhait de Georges LINGENHELD, « mi

Nos actions concrètes en faveur du Développement Durable.

-

Développer de nouvelles filières de recyclage des déchets afin de limiter la mise en décharge défin
Limiter au quotidien nos impacts sur l'environnement : acquisition de remorque pour camion amplir
Communiquer auprès des écoles, des élus, ...
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Progrès social
Lingenheld a toujours su mettre l'accent sur la formation de la jeunesse, via des stages, contrat d'alterna

Ancrage territorial
Notre plateforme de valorisation est passée de 7 hectares à 27 en une vingtaine d'année ce qui a permis
Depuis juillet 2014 la totalité des agences bas-rhinoise du Groupe Lingenheld sont regroupées dans de
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