
Quelques jours se sont écoulés 
depuis l’édition 2018 du Salon 
des Maires d’Ile-de-France au 
Paris Event Center (Porte de la 
Villette). C’est l’heure du bilan. 

 L’autosatisfaction n’a pas sa 
place chez DTP2i… pourtant force 
est de reconnaître que cette pre-
mière participation a été plutôt 
réussie ! Il faut dire que rien n’avait 
été laissé au hasard : refonte de 
notre stratégie de communication, 
création de nouveaux outils (logo, 
site Internet, plaquette), aménage-
ment de notre stand… Résultat ? 
« De nombreux contacts noués pen-
dant ces trois jours, et une semaine 
après à peine, déjà une demande 
de devis et deux rendez-vous pro-
grammés pour des chiffrages, in-
dique Antoine Dacheux, respon-
sable du développement de l’EP+ 
chez DTP2i. Et nous comptons bien 
transformer d’autres contacts noués 
sur le salon, une vingtaine d’entre 
eux s’annoncent prometteurs avec  
- j’espère ne pas me tromper ! - des 
commandes à la clé ». 

Maintenant, tout reste à faire
Loin d’être un aboutissement, ce sa-
lon est au contraire le début d’une 
longue démarche de prospection 
pour faire connaître encore mieux 
l’EP+ auprès des collectivités locales. 
« Cette première participation au 
Salon de l’AMIF a créé une ému-
lation au sein de notre entreprise. 
Nous affinerons prochainement 
le bilan avec l’ensemble de l’équipe, 

mais globalement nous souhaitons 
continuer sur cette lancée et parti-
ciper l’an prochain. Et nous ferons 
encore mieux en 2019 ! ». Choix d’un 
emplacement situé en angle, organi-
sation d’animations ou rendez-vous 
clients sur le stand ou encore nou-
velle signature EP+ font partie des 
premières pistes de réflexion et 
d’amélioration.
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LE MOT DU DIRIGEANT
Vous en avez sûrement entendu parler 
dans les médias, la ville de Paris a lancé 
une grande campagne de réfection de 
ses chaussées. Afin de l’accompagner 
dans cet enjeu de taille, nous mobilisons 
jusqu’à l’été deux équipes d’EP+ au 
quotidien dans les rues de la capitale. 
Notre 3e équipe (bientôt une 4e !) intervient, quant à elle, 
sur le reste de l’Ile-de-France, samedi compris.

Eh oui, les conditions climatiques du mois de mars nous 
ont contraints à redémarrer notre activité d’EP+ plus 
tard que les années précédentes. Pour rattraper ce 
décalage de calendrier et être en capacité de répondre 
rapidement à l’ensemble des sollicitations de nos clients, 
nos collaborateurs travaillent actuellement 6 jours/7. J’en 
profite pour les remercier vivement pour leur implication.

C’est ça, l’ADN d’une PME : sa souplesse, son adaptabilité, 
sa réactivité. C’est en tout cas la nôtre !

Christophe Dépée, 
Directeur général de DTP2i

Lire la suite page 2

À LA UNE - SALON DE L’AMIF 

UNE PREMIÈRE PARTICIPATION…
ET SÛREMENT PAS LA DERNIÈRE !

Trois jours éreintants pour les 
collaborateurs présents autour 
de Christophe Dépée, mais  
trois jours riches de contacts  
et d’enseignements.



MÉTIER

RESPONSABLE QUALITÉ SÉCURITÉ  
ENVIRONNEMENT 

ELLE PARTAGE SON TEMPS 
ENTRE LE BUREAU 
ET LE TERRAIN !

EN IMAGES    Nos unités EP+ en action à Paris

Vous avez peut-être l’habitude de rencontrer ce type 
de poste davantage dans de grands groupes. Pourtant 
chez DTP2I, nous avons fait le choix d’en créer un, cela 
remonte à octobre 2014. 

 C’est à cette date que Bérangère nous a rejoints. Sa mis-
sion ? Nous accompagner dans la démarche de certification 
amiante NFX 46-010. « Après l’obtention de celle-ci, nous 
avons souhaité aller encore plus loin en faisant agréer nos pro-
cess qualité, explique Bérangère. Chose faite en 2017 : DTP2i 
est reconnue et certifiée pour la première fois ISO 9001 (ver-
sion 2015) ! Une norme qui garantit à nos clients notre totale 
implication dans l’amélioration permanente de la qualité de 
notre organisation et de nos services ».

Concevoir et déployer au quotidien la politique QSE
Son rôle va au-delà des certifications. Maîtriser la législation 
relative à la sécurité et l’environnement afin d’en repérer les 
contraintes et de les faire appliquer dans l’entreprise fait aussi 
partie des cordes que Bérangère a à son arc. Il n’est pas rare 
de la voir quitter son bureau en direction des chantiers, afin de 
mieux cerner les fonctionnements ou éventuels dysfonction-
nements ! « Équipements de protection individuelle, éléments 
de sécurisation collectifs… l’idée c’est de voir ce qui va et ce qui 
ne va pas pour améliorer de façon continue notre organisation 
et nos conditions de travail ». Un métier qui lui plaît beaucoup 
car proche des équipes, riche de relationnel et d’échange !

EXPRESS

SOS épreuves sportives  
en vue
Si l’on vous dit course cycliste Paris/Mantes, 
Marathon de Paris ou encore 6e Tour d’Ile-de-
France, vous voyez le point commun ?
Dans la perspective de ces trois épreuves sur 
route, les équipes de DTP2i sont intervenues en 
urgence en avril dernier à la demande des col-
lectivités locales concernées : la communauté 
de communes Vexin Val de Seine (95), la ville 
de Paris et la commune de Marly-la-Ville (95). 
Rebouchage express (et efficace !) de trous et 
nids-de-poule grâce à l’EP+ by DTP2i.

     

CV143
C’est le nombre d’abonnés à notre page Lin-
kedIn depuis que nous avons fait nos premiers 
pas sur ce réseau social en mars dernier. Et 
vous, qu’attendez-vous pour nous suivre ? 
Vous pourriez retrouver les actualités de DT-
P2i ainsi que les emplacements de nos chan-
tiers pour rencontrer nos équipes d’EP+ et voir 
en direct en quoi consiste notre solution EP+ !
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Le 5 avril avenue de Versailles. Le 11 avril rue de Clichy.

Le 5 avril entre l’avenue 
du Président Kennedy  
et l’avenue de New York

www.dtp2i.fr


