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Une entreprise adaptée
à votre service...

Pour mieux vou
s servir

Defabnord s’est
agrandi.

Au service de l'entreprise
Une collecte de tous les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Nos spécialistes rassemblent les compétences nécessaires à la recherche des
meilleures solutions de valorisation et d'élimination des DEEE. Les services que
nous offrons respectent les engagements qui sont à la base du partenariat que
nous souhaitons établir avec vous:
- engagement sur la qualité des prestations
- engagement sur le respect des délais
- engagement sur la destination des fractions
- engagement de confidentialité

Au service de l'environnement
Un traitement de qualité.

Le démontage manuel des équipements permet de mieux valoriser les
matières après dépollution par extraction des éléments polluants. Nous
intervenons en conformité avec les dispositions légales et nous nous adaptons
à toute évolution de ces dispositions.

Au service de l'emploi
Une dimension sociale.

Defabnord est une entreprise adaptée, faisant partie de l'Association des
Papillons Blancs de Roubaix-Tourcoing, qui crée des postes de travail pour des
travailleurs handicapés. En travaillant avec nous, vous contribuez à procurer
à ces personnes un emploi et vous remplissez vos obligations d'emploi de
personnes handicapées.

Les employeurs peuvent s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi de
personnes handicapées (loi du 11 février 2005) en passant des contrats de
fourniture, de sous-traitance ou de prestations de service avec des entreprises
adaptées ou des établissements d'aide et soutien par le travail.

Les autres entreprises adaptées partenaires de Defabnord en DEEE sur le
territoire national répondent aux mêmes objectifs de création d'emploi pour
des personnes handicapées.
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Defabnord :

répond à des demandes
particulières : équipements

spéciaux, gros équipements,
démontage sur place,...

détruit physiquement vos
données informatiques

fait l'ensemble des relevés
que vous souhaitez en plus du

reporting de base (numéros de
série, numéros d'immobilisation, ...)

met à votre disposition des
contenants vous permettant de
stocker au fur et à mesure

fait partie d'un réseau
d'entreprises adaptées
permettant de vous fournir une
réponse sur l'ensemble du
territoire national

collecte les piles, les tubes
néons, les téléphones portables

Defabnord respecte
la réglementation en vigueur
et en particulier :

est agréé ICPE
dirige les matières

extraites de vos
équipements vers des filières
agréées
vous fournit les documents

administratifs obligatoires.
Possibilité de mise à disposition de contenants
vous permettant de stocker votre matériel au fur et à mesure

Transport vers notre
centre de traitement

Collecte
dans vos locaux

Pesage

Identification

Reporting

Fourniture des documents
administratifs

Les plus

Defabnord

Les plus

Defabnord

Defabnord vous propose un service complet
adapté à vos besoins

pour revaloriser vos DEEE

Devis
en ligne

www.defabnord.fr

Devis
en ligne

www.defabnord.fr
Démantèlement
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