
MBE (Multi Batîment Environnement) est une entreprise spécialisée

dans le retrait de l’amiante. Multi Bâtiment Environnement est

un pionnier en la matière aux Antilles et en Guyane. 

MBE dispose d’une autorisation d’installation de transit, de

regroupement et de tri de déchets contenant de l’amiante. Elle traite les
déchets en provenance de particuliers et d’entreprises. Multi Bâtiment
Environnement  conçoit  et met en place des systèmes de récupération
d’eau de pluie  automatisés, performants et conformes à la

réglementation en vigueur.

MBE a été récompensée par deux certificats prouvant notre efficacité

de management. Ces certificats ont été attribués selon les normes ISO
9001 pour la Qualité et ISO 14001 pour l’Environnement.

MBE  s’inscrit dans une démarche éco-responsable et d’économie

circulaire puisqu’elle s'engage dans le retrait et l’encapsulage de

l’amiante dans le but de respecter l’environnement.

Adresse : 1011, Parc d’activités Antillopôle Bat.10
Route de l’Aéroport
97139 LES ABYMES

Téléphone : +590 690 49 03 37
+590 590 22 25 64

Mail : m.mitrail@marbatenv.fr
Site : https://www.mbe-antilles-
guyane.com/mbe-guadeloupe/

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD



MBE est une entreprise qui s'inscrit dans les Objectifs de Développement

Durable (ODD).

Les Objectifs de Développement Durable donnent la marche à suivre pour

parvenir à un avenir meilleur et plus durable pour tous.

Les ODD ont été adoptés en septembre 2015 par l’ONU. Ils répondent aux

défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée, notamment ceux liés à

la pauvreté, aux inégalités, au climat, à la dégradation de l’environnement, à

la prospérité, à la paix et à la justice.

Les objectifs sont interconnectés et, pour ne laisser personne de côté, il est

important d’atteindre chacun d’entre eux, et chacune de leurs cibles, d’ici à

2030 (l'Agenda 2030 : Objectifs du Développement Durable déclinés en

France).

Objectif n°12 : "Consommation et Production
Durables" : visent à "faire plus et mieux avec moins",

accroissant les gains socio-économiques nets tirés

des activités économiques en réduisant l'utilisation
des ressources, la dégradation et la pollution tout au

long du cycle de vie.

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/ODD


