Communiqué de Presse
L'Isle-sur-la-Sorgue, le Jeudi 3 mai 2012

L'association l'Envol propose
un nouveau service sur le territoire
Ouverture d'une structure mobile
de nettoyage véhicules sans eau
Une véritable opportunité pour le territoire
Dans une situation économique où la recherche d'emploi est devenue difficile, l'association l'Envol
fait le constat que créer son propre emploi est une opportunité de réussite.
Aussi développe-t-elle des activités nouvelles dans l'objectif de créer un dynamisme sur le territoire,
en lien avec les réseaux d'entreprises, les collectivités et les associations locales.
--------------------------------------------------------------Une alliance à haute valeur ajoutée
L'Envol est une association basée sur l'Isle sur la Sorgue (84).
Cette structure a choisi dès sa création en 1996 de favoriser le retour à l'emploi durable des
personnes en difficulté sociale et/ou professionnelle.
Lavéo, dont le siège social est à Grenoble propose une
lavage/lustrage sans eau de véhicules.

démarche

citoyenne et écologique de

Début mars 2012, l'association l'Envol et Lavéo ont scellé leur alliance au travers d’une franchise
solidaire, par une diversification d'activité. C'est dans ce cadre que le projet Lavéo, solution de
Lavage automobile simple, éco-responsable, qualitatif et solidaire intervient.
Aujourd'hui, par ce partenariat leur démarche citoyenne s'en trouve renforcée.
Le service de lavage véhicules sans eau Lavéo, s'appuie sur une réelle démarche orientée
développement durable.
Dans cette mise en commun de compétences, Lavéo apporte son concept écologique de
nettoyage sans eau et son savoir-faire auprès de personnes éloignées de l'emploi et l'association
l'Envol son savoir-faire d’employeur et d'accompagnateur vers l'emploi.
Ensemble, elles proposent un concept innovant, écologique et solidaire de lavage auto sans eau sur
l'Isle-sur-la-Sorgue et son agglomération (Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse et de la Communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin).
Elles offrent une prestation sur site de qualité aux particuliers, entreprises et collectivités, en
utilisant des produits respectueux de l'environnement.
L'objectif principal de la structure l'Envol étant de créer de nouveaux emplois pour des personnes en
demande d'insertion sociale et professionnelle, au travers d'une diversification d' activité.
Pour cela, l'association l'Envol à créer la SAS (société par actions simplifiées) « Envol Plus » pour
porter cette activité.
En tant qu'acteurs majeurs, nous comptons sur vous pour relayer l'information auprès de votre
réseau presse et économique.
---------------------------------------------------------------------------------Pour plus de renseignements, détail des prestations et démonstrations:
L'Envol plus_ 70 rue du Clos de l'Etang 84800 l'Isle sur la Sorgue - Tél: 04 90 38 36 24
envolplus@laveo.fr
http://isle-sur-la-sorgue.laveo.fr

Avec l'Envol & Lavéo, conjuguez propreté, proximité et solidarité
---------------------------------------------------------------------------------------
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