Communiqué de presse

Hesus intègre PickmyWastes et étend ses activités dans la gestion
des déchets de chantier
Ivry-sur-Seine, le 14/05/2018

Hesus, le partenaire greentech des chantiers, spécialisé dans l’évacuation et la valorisation des terres
et des matériaux de chantier réalise une étape importante de son développement en intégrant la startup PickmyWastes, la plateforme regroupant tous les services de valorisation des déchets de
déconstruction.
Alors que les déchets ménagers représentent 60 millions de tonnes par an, les déchets du BTP, quant
à eux, ont un volume de 260 millions de tonnes, soit cinq fois plus.
Il est nécessaire de réutiliser, valoriser et tracer ces déchets, afin d’en réduire le volume et de passer
d’une économie linéaire à une économie circulaire où les déchets deviennent de véritables ressources.
C’est dans cette optique que Hesus étend son activité aux déchets issus de la déconstruction, par
l’intégration de PickmyWastes. L’entreprise innovante, créée en janvier 2017, dispose d’ores et déjà
d’une plateforme numérique pour réutiliser et revaloriser les déchets de chantiers, plateforme qui va
s’intégrer à Hesus Store. Incubée au sein de l’intégrateur The Chantier, et accompagnée par BPI France
et Paris&Co, PickmyWastes a su convaincre les parties prenantes de la solidité et le caractère innovant
de son modèle.
Ainsi avec ce rapprochement, les conducteurs de travaux et tous les acteurs du BTP vont avoir accès
à une plateforme digitale unique : Hesus Store, qui permettra de centraliser, optimiser et de tracer la
valorisation de tous leurs déchets de chantiers, qu’il s’agisse de terres ou de déchets du second œuvre,
en passant par les matériaux. Le réemploi et le recyclage y sont favorisés afin d’améliorer l’impact
environnemental et l’utilisation des ressources des chantiers et ainsi permettre d’atteindre l’objectif de
70% valorisation prévu par la Loi de transition énergétique d’ici 2020.
Vincent Bignalet-Cazalet, le fondateur de PickmyWastes, intègre les équipes de Hesus pour partager
son expertise, les guider dans ce nouveau marché et participer au développement de la plateforme
numérique Hesus Store.

Vincent Bignalet Cazalet, fondateur et président de PickmyWastes :
« Après plus d’un an de lancement qui a permis de convaincre nombre d’acteurs du secteur, de
conquérir nos premiers clients et de valider notre modèle innovant, l’intégration de PickmyWastes par
Hesus va nous permettre d’accélérer le déploiement de nos services auprès des acteurs du BTP. Le
rapprochement avec Hesus s’est fait naturellement par le partage des mêmes valeurs, la volonté de
proposer des solutions concrètes et innovantes d’économie circulaire grâce aux nouvelles technologies
numériques et des synergies évidentes sur les aspects commerciaux, logistiques et numériques. Nous
sommes très fiers de cette étape de développement qui va permettre aux chantiers d’avoir accès à des
services facilités et optimisés pour la valorisation de tous leurs déchets à travers la plateforme
numérique Hesus Store. »
Emmanuel Cazeneuve, fondateur et président d’Hesus :
"L'intégration de PickmyWastes est une étape importante et cohérente dans la stratégie de Hesus. Les
déchets de déconstruction représentent un enjeu croissant pour nos clients qui doivent répondre aux
objectifs ambitieux de valorisation dans le bâtiment. L'économie circulaire sur les chantiers doit
désormais intégrer la problématique des déchets du gros et du second œuvre au même titre que les
déblais. L'offre de PickmyWastes nous permet dès à présent de proposer un service complémentaire
et indispensable pour couvrir toute la gamme des matériaux susceptibles d'être évacués et valorisés
sur un chantier. Ce rapprochement confirme notre engagement au plus près des besoins de nos clients
et accompagne les objectifs de croissance de la plateforme Hesus Store pour 2018. Cette acquisition
est un jalon structurant d'une trajectoire qui doit amener le groupe Hesus à un chiffre d'affaires de 50
millions d'euros en 2022."
Bruno Jacquemin, co-fondateur de TheChantier :
PickmyWastes est la 1ère startup incubée par TheChantier, sa proposition de valeur cadrait
parfaitement avec notre objectif qui est de démontrer que la transformation des usages dans
l’écosystème du BTP passe par des réalisations concrètes sur le terrain, dans lesquelles les acteurs
traditionnels se repositionnent tandis que d’autres apparaissent, en adressant les enjeux de plus en
plus prégnants de l’économie circulaire et de la protection de l’environnement.
L’intégration dans Hesus est pour nous une véritable réussite.

Transaction effectuée avec l’accompagnement de Henri Louis Delsol, cabinet Delsol Avocats
pour Hesus et Laurence Lapeyre et Dalila Mabroucki, cabinet Taylor et Wessing pour
PickmyWastes.
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Créée en 2008 par Emmanuel Cazeneuve, Hesus est l’entreprise
greentech partenaire des chantiers, spécialisée dans l’évacuation, la
valorisation et la fourniture de terres et de déblais.
Chiffre d’affaires 2017 : 18,4 millions d’euros
Croissance : 22%
Effectifs : 30
Experte de toutes les filières de valorisation, de stockage et de dépollution des terres et des
déblais, Hesus travaille en France avec près de 900 centres de traitement et plus de 60
transporteurs pour proposer à chacun de ses clients une solution clé-en-main, fiable et au
meilleur prix, garantissant la traçabilité et la conformité réglementaire.
Engagée dans l’économie circulaire et dans la préservation des ressources naturelles, Hesus
s’appuie sur sa plateforme digitale Hesus Store pour centraliser les besoins de nombreux
chantiers et pour mettre en relation les besoins complémentaires : les terres et les déblais
évacués par les uns peuvent ainsi devenir des remblais pour les autres.
Quelques chiffres 2017
660 000 tonnes de terres inertes traitées
220 000 tonnes de terres polluées traitées
35 024 tours de camions effectués

