
KERLOG est un éditeur de logiciels spécialisé dans 
la gestion des déchets.  Situé à Rueil-Malmaison, 
KERLOG est devenu leader de son marché en 
quelques années. KERLOG est désormais présent 
dans l’ensemble de la France Métropolitaine mais 
aussi dans les DOM-TOM.

Fier de cette croissance continue, KERLOG est 
heureux de fêter cette année les 15 ans de sa suite 
EcoREC.

Retour sur la genèse d’EcoREC :
En 2003, après avoir repris un logiciel du métier 
qui n’était plus maintenu à jour, KERLOG se laisse 
une année de réflexion, notamment sur les aspects 
techniques, pour envisager la continuité du logiciel 
ou repartir d’une page vierge. La deuxième option 
sera finalement retenue. KERLOG a préféré investir 
sur des technologies plus souples et plus modernes 
pour bâtir sa solution logicielle.

En 2004, la suite EcoREC voit le jour avec son 
premier module EcoBennes qui assure la gestion 
et planification des bennes. C’est avec ses premiers 
clients que KERLOG développe et améliore les 
différents modules qui composeront la suite EcoREC.

EcoREC aujourd’hui :
Aujourd’hui la suite EcoREC comprend 16 modules 
métiers. A cela nous pouvons ajouter nos 8 
applications mobiles et 3 types de bornes.

La suite EcoREC doit son succès à sa richesse 
fonctionnelle et sa capacité à traiter de manière 
unifiée et simplifiée les différentes données de 
l’ensemble des métiers du déchet.

Pour ce faire, nous disposons d’une équipe de 
7 ingénieurs. Cette équipe produit 2 nouvelles 
versions par an du logiciel. Cela permet d’être à jour 
réglementairement et de proposer régulièrement 
à nos clients des améliorations et des nouvelles 
fonctionnalités sur la suite EcoREC. La suite EcoREC 
répond donc parfaitement aux besoins métier.

Aujourd’hui KERLOG accompagne plus de 300 
clients, ce qui représente plus de 3 500 utilisateurs 
sur la suite EcoREC.
Et après ?

KERLOG innove sans cesse.
Pour ses 15 ans, la suite EcoREC se dote d’une toute 
nouvelle interface dernière génération, entièrement 
repensée pour une navigation plus fluide et 
moderne.

KERLOG ne cesse de grandir en se développant 
sur de nouveaux marchés comme auprès des 
Collectivités Locales et des Industriels en plus de 
ses marchés historiques que sont les Récupérateurs 
industriels et les Collecteurs de déchets.

Avec EcoREC, KERLOG offre à ses clients une 
solution de gestion pérenne et évolutive, pierre 
angulaire d’une activité bien menée qui ouvre à des 
opportunités de croissance. Cette suite logicielle 
concentre notre intelligence du secteur et la passion 
du métier que nous portons avec vous depuis toutes 
ces années.
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LA SUITE ECOREC A 15 ANS

De plus, KERLOG 
dispose d’une réelle 
expertise sur le métier 
grâce à un personnel 
formé aux métiers 
de l’environnement, 
mais aussi par notre 
implication auprès des 
syndicats du métier 
que sont FEDEREC, 
AMORCE et le SEDDRe.


