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DM-Green SA appartient au groupe suisse DM Groupe SA, composé des sociétés DM 

Mécanique Sàrl, spécialisée dans le domaine de l’entretien des divers modes de collectes et 

transports de déchets, ainsi que DM Industries SA experte dans l’installation et maintenance 

dans le domaine de la transmission, du déplacement de matériaux, et de solution de 

déconditionnement de bio déchet. 

C’est tout naturellement qu’en 2017 est née la société DM-Green SA, une jeune société 
dynamique spécialisée dans la commercialisation et distribution de solutions innovantes dans 
les domaines de la récupération, du tri et du recyclage des déchets, tels que des presses ou 
des robots de tri. Dans ce cadre nous avons inventé et crée le REVOPACK, une machine qui 
diminue le volume de déchets pour rationaliser les transports et les espaces de stockage des 
déchets.  
Nous sommes devenus le distributeur officiel et exclusif pour la Suisse du robot de tri, 
intelligent R3D3.  
En plus de nos collaborateurs à Denges, nous disposons d’un large réseau de partenaires et 
spécialistes, qui nous permettent de répondre aux problématiques les plus complexes par la 
conception de solutions innovantes.  
 

Nos engagements :  
 

 Nous recherchons pour nos clients des solutions innovantes de tri les mieux adaptées 
à leurs besoins  

 Nous examinons sans cesse les possibilités de l’utilisation des ressources d’une 
manière durable et responsable, ainsi que la réduction des déchets et des émissions 
de CO2. 

 Notre objectif premier est de rester compétitif et ouvert aux nouveautés, nous 
essayons d’offrir le meilleur rapport qualité/prix au niveau du recyclage afin de baisser 
les coûts d’exploitation à long terme et ainsi protéger les investissements. 

 L’investissement de notre personnel garantit notre succès et nous travaillons 
ensemble pour le développement futur. Notre stratégie est basée sur le long terme et 
les décisions sont prises de manière entrepreneuriale.  
 

Nos compétences :  Notre Team :  
 La vente et la location de solutions 

innovantes pour améliorer votre 
recyclage  

 Des études sur mesure de la gestion 
de vos déchets  

 Un suivi et un accompagnement pour 
la mise à disposition de notre 
matériel 

 Un rapport de la période de mise à 
disposition  

 Un service de maintenance réactif  
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