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Laurent Francony,
Président d’Ecofolio

    Ecofolio veut 
être l’architecte 
d’une fi lière 
papiers basée 
sur l’économie 
circulaire

“ “

Toute l’information technique 
réglementaire et économique, 
en continu, partout avec vous.

abonneZ-vous !

Conditions générales : 
www.actu-environnement.com/cga
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