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CEDRE ARGENTEUIL
18 rue de la Fosse aux Loups

95 100 ARGENTEUIL 

CEDRE SAINT MAUR DES FOSSES
122 rue du Docteur Roux

94 100 SAINT MAUR DES FOSSES

CEDRE GRAND VERSAILLES
6 rue Clément Ader

78 530 BUC

COLLECTER, 
TRIER, 

RECYCLER 
vos déchets 
de bureau...

...tout en créant 
des emplois 

durables pour des 
personnes en 

situation d’handicap

LA DESTRUCTION SÉCURISÉE DES DOCUMENTS 
CONFIDENTIELS.
•  Les documents sont broyés selon la Norme C4 dans les locaux clos, à accès contrôlé, sur une chaîne 

de destruction haute performance.
• Un procès verbal est édité pour chaque opération.

Crédit Agricole S.A., BPCE, Crédit Coopératif, Bouygues, Alstom Grid, Lafarge, 
Le Parisien, Les Echos, L’Equipe, Action Contre la Faim, Amnesty International, Guerlain, 
Givenchy, Swiss Life, Malakoff Mederic, Ipsos, Publicis Groupe, Ogilvy, Young & Rubicam, 

TNS Sofres, Grant Thornton, Le Musée du Louvre, ...

SERVICE PONCTUEL DE DÉSARCHIVAGE
•  Cèdre assure aussi un service à la carte de désarchivage permettant d’évacuer vos anciennes archives 

ou gros volumes de papier devenus obsolètes et / ou vos DEEE (Déchets d’équipements électriques et 
électroniques).

•  Cèdre met à disposition des moyens humains et matériels lors de vos déménagements par exemple.

CEDRE C’EST AUSSI...

1300 ENTREPRISES NOUS FONT CONFIANCE



environnement & solidarité
Conjuguez

UN SERVICE «CLÉ EN MAIN»
CEDRE s’ occupe de tout : sensibilisation du 
personnel , installation des réceptacles, For-
mation de votre entreprise de propreté .
Cedre met à votre disposition un extranet :  en 
temps réel reporting  des tonnages, calendrier 
des collectes, bilan environnemental

UN DISPOSITIF COMPLET A VOTRE SERVICE
• 120 collaborateurs - 30 véhicules
•  3 centres de tri à votre porte : 

Cèdre Argenteuil 
Cèdre Saint Maur des Fossés 
Cèdre Versailles

UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE
Cèdre est une entreprise adaptée; elle est agréée depuis 2007 par 
la DIRECCTE Ile de France.
Sa vocation première est la création d’emplois pour des personnes 
en situation de handicap. Cèdre emploie déjà en CDI, plus de 70 
salariés handicapés.

DES OUTILS ADAPTÉS A VOTRE ENTREPRISE

UN SEUL PRESTATAIRE POUR 
TOUS VOS DÉCHETS DE BUREAU
CEDRE collecte et valorise tous vos déchets de 
bureau recyclables :
Papier, carton, canettes, bouteilles,  gobelets 
D.E.E.E, mobilier….

UNE CONTRIBUTION 
À VOTRE POLITIQUE RSE
Vous contribuez à la création d’emplois 
stables pour des personnes handicapées
Vous contribuez à la sauvegarde de res-
sources naturelles et énergétiques :
1 tonne de papier recyclé, c’est :
30 000 litres d’eau économisés
4 000 KWH économisés
550 kg de CO2 non rejetés
 

UNE RÉDUCTION DE LA 
CONTRIBUTION AGEFIPH/ 
FIPHFP
En recyclant vos déchets avec CEDRE, vous 
cumulez des Unités Bénéficiaires
qui réduisent votre contribution AGEFIPH/ 
FIPHP si vous n’ employez pas 6 % de salariés 
handicapés en interne.

UN SERVICE 
SUR MESURE

VOS AVANTAGES... CEDRE C’EST...

POUR TOUS 
VOS DECHETS

2 emplois 
en cdi créestonne1

de papier /  jour

LA COLLECTE
Cèdre vient collecter 

vos containers déchets à la fréquence 
convenue avec vous

PESÉE, TRAÇABILITÉ, REPORTING
à l’arrivée de vos containers déchets dans notre atelier, 

ils sont automatiquement pesés sur une bascule électronique ; 
vos tonnages collectés viennent mettre à jour votre compte client 

et vos reportings-tonnages sont disponibles de façon sécurisée sur le site EXTRANET Clients.

SUR TRI MANUEL
tous vos papiers et cartons sont triés en 5 quali-
tés distinctes pour optimiser leur valorisation et 

créer des emplois.

RECYCLAGE EN FRANCE
Vos papiers , cartons et autres déchets  
sont évacués dans l’une des filières  de 

recyclage en France.

SENSIBILISATION  
une équipe Cèdre vient dans votre 

entreprise mettre en place les corbeilles 
de tri et fait la sensibilisation de tous 
vos collaborateurs aux gestes de tri.

DIAGNOSTIC  GRATUIT 
notre commercial réalisera un 

diagnostic complet et gratuit de vos 
déchets en entreprise.

15 tonnes
de papier trié 

par jour

PAPIERS
CARTONS CANETTES GOBELETS

PLASTIQUE
BOUTEILLES

VERRE
BOUTEILLES
PLASTIQUE

DEEE
MATÉRIELS  

INFORMATIQUES

CARTOUCHES
D’ENCREPALETTES


