
Au bureau aussi,
recyclons tous nos papiers
Un environnement protégé et 5 fois plus
d’emplois créés



Qui est ELISE ?

Numéro 1 français
de la collecte et du recyclage 
des papiers de bureau
ELISE accompagne les entreprises dans la mise 
en place du tri sélectif de leurs déchets de 
bureaux et la destruction de leurs documents 
confidentiels tout en créant des emplois 
solidaires.

  Réseau national

Les sites ELISE développent sur chacun de 
leurs territoires une gamme complète et 
uniforme de solutions destinées à recycler 
plus et mieux les papiers et autres déchets de 
bureau valorisables.

• 12 sites ELISE implantés en France.

• 5.000 clients (entreprises ou collectivités).

• 250.000 corbeilles de tri ELISE installées.

• 9 déchets différents collectés et valorisés.

 Pionnier et différent

ELISE est née en 1997 d’une volonté de 
participer activement à la Protection de 
l’Environnement.
«J’avais instauré le recyclage dans mon 
entreprise dès 1990, mais problème : il 
manquait l’organisation pour transporter le 
papier trié vers le recyclage. J’ai alors pensé 
aux personnes en difficulté et c’est ainsi  
qu’est née l’idée d’ELISE» (Bruno Meura).

• 150 emplois créés pour des personnes 
handicapées ou en insertion professionnelle.

Aujourd’hui, toutes les implantations ELISE 
ont un agrément Entreprise Adaptée ou 
Entreprise d’Insertion et vous permettent 
ainsi de promouvoir une pratique socialement 
responsable (RSE).

Pourquoi
choisir ELISE ?
 Le savoir-faire du n°1 français

• Sur mesure : corbeilles de tri spécifiques, 
caissons confidentiels, rythme de collecte 
ajusté (jours, heures)… ELISE connaît et 
s’adapte aux besoins de chaque entreprise.

• Suivi et sécurité : engagement de 
confidentialité, reporting des poids collectés, 
bilan carbone et traçabilité des opérations 
(bon de suivi de déchets, certificat de 
destruction), outils de communication interne/
externe...

• Performance économique : grâce à la 
spécialisation de son activité pouvant s’élargir  
à tous les déchets de bureau recyclables, 
ELISE propose des prestations souples et 
compétitives.

• Un prestataire unique pour tous vos 
déchets de bureaux recyclables.

 Sensibilisation 
 au développement durable

Supports permanents de communication de 
l’engagement de l’entreprise, les corbeilles 
ELISE permettent d’impliquer tous les 
collaborateurs dans un acte simple et  
éco-citoyen.

 Recyclage optimisé  
 et davantage d’emplois créés

Grâce à son procédé exclusif de sur tri jusqu’en  
7 qualités de 100% des papiers collectés, 
ELISE crée encore plus d’emplois tout en 
optimisant le potentiel de recyclage des 
papiers.

Le savez-vous ?
Avec la loi handicap du 11 février 2005, les entreprises
d’au moins 20 salariés ne respectant pas leur 
obligation d’employer des personnes handicapées, 
à raison de 6% de leur effectif, doivent verser une 
contribution à l’Agefiph. 

Les sites ELISE ayant un agrément Entreprise 
Adaptée(voir en dernière page) vous permettent de 
contribuer à l’emploi de personnes handicapées et 
d’adopter une pratique socialement responsable (RSE) 
tout en réduisant votre taxe Agefiph.  
La facture ELISE est ainsi 
allégée de 20 à 30% !



6 bonnes raisons de recycler 
au bureau

• Valoriser le principal  
déchet de bureau est simple :
les papiers représentent 80% du contenu  
des corbeilles de bureau et sont faciles à isoler 
puis à collecter et à recycler.

• Être en conformité avec la loi :
la loi de 1992 oblige les entreprises à recycler 
leurs déchets et la directive européenne 
95/46 impose la mise en œuvre de mesures 
de sécurité adaptées aux documents 
confidentiels.

• Réduire la pollution                          
et les rejets de C02 : 
1 tonne de papier recyclé = seulement 550 
kilos de CO2 contre 1 tonne avec du bois.

• Préserver                                               
les ressources naturelles : 
1 tonne de papier recyclé = 30 m3 d’eau, 5000 kWh 
et l’équivalent de 17 arbres épargnés.

• Faire des économies : 
le recyclage du papier coûte normalement moins 
cher que son élimination par incinération.

• Créer des emplois : 
le recyclage de papier emploie 5 personnes quand 
l’élimination n’en fait travailler qu’un pour le même 
volume (source ADEME).

La nouvelle corbeille 
ELISE by S+ARCK 

Philippe Starck a choisi d’offrir à ELISE la conception 
d’une nouvelle corbeille. Convaincu de l’innovation 
et de la perfection de cette solution qui protège 
l’environnement tout en favorisant la création 
d’emplois solidaires, Philippe Starck a fait ce geste 
pour attirer l’attention sur un problème majeur : 
500.000 tonnes de papier ne sont pas recyclés dans 
les entreprises.

Conçue pour être durable, en cohérence avec 
l’objectif de protection de l’Environnement d’ELISE, 
la corbeille ELISE by S+ARCK est en plastique 
végétal GAIALENE®, produit à partir d’amidon 
de blé, non OGM, cultivé sur des terres en jachère 
dans un rayon de moins de 200 km de leur site de 
transformation.
Ce plastique végétal a une empreinte carbone 60% 
plus basse que le plastique issu du pétrole. 
En fin de vie la corbeille ELISE by S+ARCK est 
entièrement recyclable.

Les corbeilles à papier ELISE
• recyclables 

• informatives et simples d’utilisation 

• supports de communication de 
l’action RSE de l’entreprise

La nouvelle corbeille



ELISE à votre service 

• Pour détruire  
les documents confidentiels 
ELISE propose des caissons confidentiels 
qui ont les mêmes avantages que les 
broyeurs de bureau sans leurs inconvénients 
(pas de bruit, de panne, de temps d’attente 
devant le broyeur...). Les documents 
confidentiels qu’ils contiennent sont ensuite  
acheminés vers les sites
sécurisés d’ELISE où ils  
sont pesés et broyés en  
classe C3 ou même C4  
(confettis < ou = 0,3 cm2).  
Un Bon de Destruction 
est fourni à chaque  
opération. 

• Pour désarchiver  
et réaliser des opérations 
spécifiques
Désarchivage ou prestations de gestion 
de vos documents (scan, mise sous pli, 
étiquetage)… ELISE délègue selon vos 
besoins, sur votre site et/ou sur les siens, les 
moyens humains et matériels nécessaires à 
ces opérations.

• Pour recycler  
tous vos déchets
Présente à fréquence régulière dans les 
entreprises pour l’enlèvement des papiers,
ELISE peut alors facilement collecter d’autres
déchets pour les acheminer vers les filières
de valorisation :
• CARTOUCHES D’ENCRE D’IMPRIMANTE
• CANETTES • PILES • GOBELETS
ET BOUTEILLES PLASTIQUE • LAMPES
• TUBES NEON • DEEE...
Cela permet de recycler plus sans multiplier 
les prestataires, les transports coûteux et 
leurs nuisances pour l’environnement.

La solution multidéchets  
ELISE by S+ARCK 

Afin d’accompagner 
l’élargissement de 
l’offre ELISE vers la 
gestion multidéchets, 
Philippe Starck 
a proposé de créer 
une gamme complète 
de corbeilles.
6 couleurs avec 6 pictos 
différents correspondent 
à chaque déchet recyclé : 
papier, bouteilles 
plastiques, gobelets 
plastiques, canettes, piles 
et cartouches d’encre.

ELISE à votre service à votre service 

Pour détruire

Pour recycler
tous vos déchets
Présente à fréquence régulière dans les 
entreprises pour l’enlèvement des papiers,
ELISE peut alors facilement collecter d’autres

et réaliser des opérations 



1 - ELISE vous accompagne dans votre 
communication interne lors de la mise en 
place des corbeilles.

7 - ELISE achemine les gisements triés 
ou détruits dans les différentes filières de 
recyclage.

5 - ELISE valorise les gisements 
collectés : tri, pesage, destruction...

4 - ELISE vient collecter vos papiers 
et autres déchets avec une fréquence 
adaptée à vos contraintes de stockage.

2 - ELISE équipe chacun de vos 
collaborateurs d’une corbeille à papier 
et met à votre disposition les conteneurs 
de stockage, les caissons confidentiels et 
autres collecteurs de tri nécessaires.

3 - Vous triez vos déchets 
selon leur destination.

ELISE peut aussi détruire en toute 
sécurité et en confettis inexploitables les 
papiers les plus confidentiels.

6 - ELISE vous informe des tonnages 
collectés et traités. Cela permet de 
communiquer en interne comme en 
externe sur les bénéfices engendrés pour 
l’environnement.

Le procédé ELISE

ELISE sur trie les papiers jusqu’en  
7 qualités pour optimiser leur recyclage 
tout en créant des emplois en plus.




