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NOUVELLE APPROCHE DU SANITAIRE MOBILE
Il manquait un acteur sur le marché
méconnu de la location de sanitaires
mobiles, dispositifs imposés sur les
chantiers et nécessaires dans
l’événementiel. Il vient d’arriver, tout
en couleurs et en bonnes idées.

Stéphanie Chapellier, Directrice Générale
de CHAPELLIER ENVIRONNEMENT

L

es toilettes mobiles ne sont pas un objet
glamour en soi mais répondent… à des
besoins pressants. Or ce qui était hier un
équipement réglementaire, installé surtout pour
éviter une amende sur des chantiers de BTP
peut, avec une gamme étendue, une maintenance
soignée, un service réactif et un bon marketing,
devenir « friendly ». Lancée en janvier 2021, la
SAS Chapellier Environnement le démontre.
Elle, Stéphanie, a passé sept ans chez Pelicab,
société spécialisée dans les sanitaires mobiles.
Lui, Hubert, a travaillé vingt ans dans les domaines
de l’énergie pour le service public local et se
reconvertit avec bonheur. L’idée murissait depuis
des mois et la rencontre avec un fabricant a
accéléré le projet de vie de ce couple !
Marketing ludique
Des choix forts marquent leur territoire :
réﬂexion sur l’empreinte écologique, nom des
produits, coloris et logos décalés, jusqu’aux
stickers humoristiques souvent changés. « Nos
clients disent que nous avons des toilettes sexy qui
sentent bon… Et le nom “détendus” tend même à
devenir générique, il plaît plus que “toilettes”. Nous
participons au respect des uns et des autres sur un
chantier avec des produits sympas, entretenus avec
conscience. » Autonome ou raccordable (large
gamme disponible), les sanitaires livrés,
entretenus, récupérés assurent un confort, une
bonne humeur et un service appréciés par la
clientèle : TP, bâtiment, collectivités, associations,
organisateurs
de
concerts,
particuliers.
Détendus, eux aussi !
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