
Située à 1 heure de 
Poitiers, Niort, Angoulême 
et Limoges dans un 
cadre de verdure au 
cœur de la Charente-
Limousine, ESOPE recycle 
et valorise tous vos 
produits électriques et 
électroniques, ainsi que 
vos plastiques.

La satisfaction de nos 
clients est une de 
nos préoccupations 
permanentes. Nous 
sommes à votre 
disposition pour 
répondre à toutes vos 
attentes, et pouvons 
vous accompagner 
dans vos démarches 
environnementales.

Respectueuse des 
obligations législatives 
et environnementales, 
ESOPE assure  ainsi la 
promotion des salariés 
par l’acquisition de 
nouvelles compétences  
professionnelles.

ESOPE, en tant 
qu’entreprise adaptée, 
met  en œuvre sa 
philosophie qui s’inscrit 
dans un cadre de respect 
de l’autre, de sa différence 
et de sa condition 
particulière.

Notre vocation est 
d’intégrer la personne 
handicapée selon ses 
capacités et compétences 
dans un poste adapté au 
sein de l’entreprise, et de 
l’accompagner vers un 
emploi en milieu ordinaire. 

Traitement de vos déchets DEEE, en application de la loi 92646 de juillet 1992, et de la directive Européenne 2002/96/CE de janvier 2003.

8, rue de la Chenau  •  16350 CHAMPAGNE-MOUTON
Tél. 05 45 84 28 84 • Fax 05 45 85 43 01 • Email : ubesse@esope-ap.fr • Site : www.esope-ap.fr

Traitement et
Valorisat ion
de vos Déchets
E l e c t r i q u e s
Electroniques
et Plastiques
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INTErvENTIONS SUr TOUTE lA FrANCE



Notre activité
Prise en charge complète de vos déchets :
• Démontage, démantèlement partiel sur site client
• Conditionnement, manutention
• Transport par utilitaire, organisation du transport 
par véhicule lourd

• Recyclage et valorisation  dans notre unité
• Broyage de plastiques
• Compactage

Etude personnalisée suivant 
votre cahier des charges :
• Démontage de pièces détachées
• Entreposage de pièces détachées
• Reconditionnement

Service Après-Vente :
• Enregistrement de données
• Test selon cahier des charges
• Remise en état

Saisie de données

Gestion électronique de données

Remise à niveau parc informatique

vos produits
Matériel :
• Informatique, Bureautique, Reprographie, 
Audiovisuel, Electroménager, Production, 
Médical, Automates et Distributeurs, 
Appareils de climatisation

Traçabilité garantie
• BSD (bordereau de suivi de déchets)
• Pesée et enregistrement sur support informatique
• Inventaire de votre matériel à détruire 
ou à remettre en état

• Certificat de destruction 
• Traçabilité des différentes 
fractions valorisables

Placement de salariés 
en milieu ordinaire
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Travailler avec une entreprise adaptée vous permet de réduire votre taxe Agefiph
(obligation d’emploi de travailleurs handicapés, loi de 1987, modifié en juillet 2005)
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