Portrait Monsieur Waty
Luc Waty, Tremblaysien de souche depuis plusieurs générations s’implique dans sa ville depuis des années.
Diplômé d’un baccalauréat électro technicien, il a commencé sa carrière professionnelle par des déplacement
nationaux et internationaux, lui permettant d’acquérir des connaissances et compétences plus larges dans des
domaines variés.
Après avoir occupé un poste de direction générale dans une filiale Française d’un leader mondial de process
industriel, il est aujourd’hui Directeur général de Ditec Environnement, entreprise qui s’occupe de la gestion des
déchets industriels et qui compte trois salariés et de nombreux sous-traitants. Dans les activités principales de la
société on trouve notamment la collecte de déchets inertes, chimique ou déchets dangereux, le désarchivage, la
destruction confidentielle, la collecte de consommables informatiques ou encore l’évacuation de déchets de
chantier. Parmi les sociétés avec lesquelles travaille l’entreprise, on trouve l’état, les collectivités, Vinci, Ariane
Espace ou encore les villes de Chelles ou de Mitry Compans.
L’entreprise simplifie la gestion des déchets industriels à travers :
- La collecte, le transport et le recyclage
- Le facility management qui correspond au service aux entreprises
- La gestion de stocks décentralisée.
L’objectif est d’amener les entreprises à avoir une attitude écoresponsable. Et ça fonctionne puisqu’aujourd’hui de
plus en plus d’entreprises ont compris l’intérêt de faire attention à notre planète ! Et c’est aussi une obligation
légale…
Monsieur Waty est un membre de l’association Entreprendre à Tremblay depuis 1999 soit quasiment le début de sa
création. A l’époque, c’était un jeune commercial d’une petite société, qui était très heureux de pouvoir être
membre d’un réseau à taille humaine. Il ne cherchait pas forcément à trouver des clients mais plutôt à pouvoir
disposer d’un accompagnement, pouvoir parler et échanger sur les différentes problématiques auxquelles il était
confronté. Il a d’ailleurs racheté DITEC grâce au réseau de l’Association.
Pour lui, le réseau d’Entreprendre à Tremblay permet d’élargir le champ des possibles et de tirer des éléments
positifs que ce soit sur le plan professionnel ou personnel. L’EAT doit être utilisée comme un canal qui permet de
répondre aux besoins des entreprises en les mettant, le cas échéant, en rapport avec la structure qui peut répondre
à leur problématique. En effet, on trouve des entreprises très variées au sein de l’Association qui sont porteuses de
nombreuses compétences et qui peuvent répondre aux différents besoins émanant aussi bien des TPE que des
entreprises plus grandes.
Nous tissons des liens professionnels qui sont créés dans le cadre d’une aventure humaine exceptionnelle !

Ditec
Luc Waty
Directeur général
6, allée du Daim
93420 Villepinte
Gestion des déchets

