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Construisons l’écosystème d’avenir des déchets du BTP 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris le 30 Novembre 2021,

La startup Wastern.io lance une nouvelle solution digitale collaborative 
pour simplifier la gestion des déchets du BTP.

Nouvel acteur dans l’univers PropTech, Wastern réinvente la façon de gérer le suivi des 
déchets dans le domaine de la construction et de la promotion immobilière.

Wastern permet de reprendre le contrôle des différents flux de déchets produits au 
cours d’un projet en centralisant l’ensemble des données en un seul et même outil : 
trier, collecter, valoriser ou réemployer les déchets du BTP en toute simplicité est 
maintenant possible !

Avec la solution digitale Wastern, c’est toute la filière des déchets du BTP qui pourra 
interagir dans un écosystème unique, au service du bien commun.

Accessible en ligne, Wastern permet à chaque nouvel utilisateur dans l’écosystème 
de créer des projets, d’inviter les participants, de gérer les commandes, de suivre 
la traçabilité, d’accéder à un annuaire d’entreprises, et de télécharger en 1 clic un 
reporting en temps réel (taux de valorisation, volumes, fiche BSD, etc.). Le tout dans 
une excellente maîtrise des engagements RSE et des certifications, et un parfait 
respect des enjeux réglementaires. 

Wastern agit donc comme un tiers de confiance au sein d’un écosystème organisé 
et digitalisé pour accompagner la transition écologique des acteurs du BTP. Ce 
positionnement fait de Wastern un acteur unique sur le marché.

Parce que contribuer à modifier les habitudes de travail dans la gestion des déchets du 
BTP relève d’un enjeu majeur pour notre société, l’outil Wastern sera mis à disposition 
gratuitement à l’ensemble des entreprises de BTP qui en feront la demande lors de 
la première année de lancement !
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