


 

La collecte,

Une prestation globale

le Traitement
et la valorisation

• Traitement réalisé sur l’ensemble de vos Déchets d’Equipe-
ments Electriques et Electroniques

• Prise en charge simplifiée de la collecte des DEEE
• Conditionnement sur site respectant les normes sécuritaires 

et environnementales
• Transport agréé des DEEE de votre site vers notre centre de 

démantèlement
• Démantèlement, réemploi et valorisation des déchets
• Dépollution et recyclage des matériels non valorisables dans 

des centres de traitement agréés
• Traçabilité complète à toutes les étapes du processus de la 

prise en charge sur le site jusqu’aux filières finales, émission 
des documents réglementaires, inventaire exhaustif des 
matériels

• Sécurité des informations avec effacement de l’ensemble des 
données stockées et destruction des disques durs
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• Tri des déchets sur ligne automatisée 

ou manuelle
• Anticipation des aléas d’enlèvement
• Réactivité et adaptation aux conditions 

d’enlèvement
• Prise en charge des petits et gros 

volumes
• Transport par véhicules internes, par 

nos partenaires ou les vôtres

• Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement

• Autorisation de transport par route des 
déchets dangereux et non dangereux

• Autorisation de négoce et de courtage des 
déchets dangereux et non dangereux

• Certificat de destruction
• Bordereau de suivi de déchets
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DEEE

DEEE. Conditionnement. Propreté.
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La solution

Une prestation technique

conditionnement
sur mesure

• Prestations réalisées sur mesure dans nos locaux ou sur site 
client

• Mise en place de tableaux de bord, de process et suivi de 
production

• Tout type d’opérations : préparation de commandes, 
co-packing, mise sous film thermo-rétractable, banderolage, 
étiquetage, mise sous pli…

• Gestion des gros volumes
• Opérations de tri fin
• Optimisation des techniques de productivité
• Respect des contraintes réglementaires : plan de prévention 

et fiche accueil sécurité
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CONDITIONNEMENT
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• Réactivité
• Adaptation des postes de production
• Formation du personnel 
• Démarche Responsabilité Sociétale 

des Entreprises 

• Filmeuse grande capacité à plat (tunnel de 
rétraction et soudeuse en L)

• Banderoleuse automatique à plateau tournant
• Massicots 
• Transport par véhicules internes, par nos parte-

naires ou les vôtres
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La solution

Une prestation innovante

proprete
écologique

• Services de propreté et services associés
• Engagement dans l’écologie et l’économie verte
• Méthodes et produits respectueux de l’environnement
• Prestations de propreté et d’hygiène de qualité
• Respect des règles de confidentialité et des consignes 

(codes, clés, badges…)
• Tout type de locaux : administratifs, de stockage et de 

production
• Solutions pour la gestion des déchets
• Services de proximité
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• Personnel formé au Certificat de 

Qualification Professionnelle 
Machiniste

• Formations régulières 
• Evolution continue des méthodes, 

matériels et produits
• Interlocuteur privilégié : encadrant 

propreté
• Réactivité et adaptation des postes 

de travail
• Démarche Responsabilité Sociétale 

des Entreprises 

Produits d’entretien écologiques labellisés
• Emballages réduits
• Faible impact sur l’air intérieur
• Moindre pollution des eaux usées
• Efficacité identique à celle des produits 

conventionnels
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