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SODICOME FETE SES 20 ANS 

SODICOME, AMBITIEUSE ET INCONTOURNABLE 

 

 

En 1994, Philippe Le Hannier crée Sodicome pour vendre des consommables 

médicaux, un an plus tard la société collecte les déchets d’activités de soins (DAS). 

Aujourd’hui l’activité est élargie à la collecte des déchets hospitaliers, des piles, des 

lampes et néons et la PME est devenue une PMI incluant le traitement des DAS par 

banalisation et leur valorisation. 

 

A 20 ans, Sodicome vise le 4ème rang national dans la collecte et le traitement des 

déchets de soins (DAS) en 3 actes. 

 

Le premier acte : devenir un acteur incontournable de la collecte et du traitement 

des DAS. Avec la maitrise complète de cette filière (170 000 tonnes/an de déchets 

produits) pour les clients de proximité, Sodicome répond à la fois aux obligations du 

bilan carbone et aux recommandations du grenelle de l’environnement. Son nouvel 

outil industriel constitue un atout environnemental, écologique (zéro rejet de 

fumée) et économique (le coût de traitement est réduit de 30 à 40% pour les 

producteurs). Sans oublier la maîtrise de la future écotaxe sur le transport.et le 

respect des plans régionaux d’élimination des déchets. 

 

Le second  acte : trouver et préparer la valorisation matière des broyats issus de ce 

prétraitement afin de palier dans un avenir proche à la rareté de certaines matières, 

énergies et comburants fossiles. Les enjeux de ce dossier sont extraordinaires : la 

production mondiale de comburant fossiles diminue de - 5% par an tandis que la 

demande augmente en moyenne de + 7% par an, notamment de la part des grands 

pays émergents. 



               
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Le troisième acte : Fédérer dans un premier temps 5 sociétés ayant le même 

métier que le nôtre et implantées au Nord, à l’Est, en région Rhône Alpes, en région 

PACA et dans le sud-ouest. Dans un second temps s’associer avec ces entités pour 

que Sodicome devienne le leader national de la collecte et du traitement des 

déchets de soins avec un objectif de 25 à 30 M€ de CA HT à horizon 3 / 5 ans, 10% 

d’EBE , et 20 000 tonnes de matière valorisée. 

 

Notre projet permet la revitalisation, la ré-industrialisation et la création de 

richesse sur nos territoires et peut être au-delà de nos frontières dans un avenir 

proche. Le recyclage et la valorisation matière ont un grand avenir dans lequel 

Sodicome s’inscrit de façon ambitieuse et incontournable. 

 

 

Chiffres clés 2013 

20 ans, 28 salariés, 2,5 M€ de CAHT, 3000 tonnes de déchets traités et revalorisés 

Perspectives à 3 ans 
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