Offre régulière

4 avantages essentiels

1

Tri sélectif au quotidien

Environnementaux

Anticipez et respectez la législation,
Protégez la planète et améliorez votre bilan CO2

2
3
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Économiques

Gérez vos déchets simplement avec 1 interlocuteur unique pour plus de 15 matières,
Réduisez vos coûts de ménage, économisez sur vos achats de consommables

Sociaux

Fédérez et sensibilisez votre personnel, responsabilisez vos équipes

Sociétaux

Démarquez-vous sur votre marché, faites jouer un nouvel atout concurrentiel

Un fonctionnement simple
➜ Étude préliminaire de vos besoins ➜ Installation rapide des outils de tri ou point collectif
➜ Collecte régulière au pied de chaque bureau ➜ Suivi statistique en instantané sur votre espace sécurisé
➜ Traçabilité garantie ➜ Destruction confidentielle sur nos sites ➜ Recyclage en filières agréées françaises
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Recyclez
vos déchets

EASYTRI vous accompagne
dans la gestion de vos
déchets multi matériaux.
Inscrivez-vous
dans une démarche
durable et marquez ainsi
votre différence.
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Nos solutions

Bénéficiez d’outils de communication

écoconçues

Pour valoriser votre action, EASYTRI vous offre
son pack de communication comprenant
Votre label numéroté « Éco-Responsable » et une mise en avant
sur notre site EASYTRI. Ce label numéroté assure la visibilité de votre démarche
auprès de vos partenaires et clients l est accompagné d affiches, guide de tri,

Un espace web vous est dédié. n accès permanent vos : certificats de destruction, statistiques de
recyclages, économies environnementales, factures et bons de passage ne réponse parfaite pour vos
appels d’offres et vos bilans environnementaux.
Bilan Carbone. Pour aller jusqu au bout de la démarche, nous vous proposons la réalisation de votre bilan
carbone calculé chaque mois en fonction des quantités de déchets recyclés
Notre accompagnement au sein de votre entreprise
Un interlocuteur commercial dédié qui suit avec vous l’efficacité des dispositifs et vous accompagne
dans leur évolution.

Nos solutions de tri : des outils innovants, efficaces,
écoconçus et adaptés à la vie de l’entreprise.

Projet soutenu
par les éco-organismes
Collecteur
à gobelets
300, 600

ou 1000 gobelets

1,50 m

Bac inox
papier
Module papier
Modules 35 l et 75 l
Individuels ou collectifs

Meuble
à déchets
Point central
multi déchets

1,20 m

EASYTRI investit sur cette filière innovante en proposant un service
complet avec un outil participatif, incitatif et personnalisable.

Vos avantages

Pose Clop’

Recyclage des mégots

Environnementaux

Économiques

Le savie
z-vous

➜ Intervention groupée.
➜ Soyez reconnu comme un acteur sensibilisé par son
environnement
➜ Maintenez propres vos espaces extérieurs
➜ Participez à la prise de conscience de l’impact
des mégots sur l’environnement
➜ Respectez la législation en vigueur
➜ Gagnez du temps avec le process de tri EASYTRI
➜ Recentrez-vous sur votre cœur de métier

Sociétaux

➜ Fédérez vos équipes autour d un enjeu
environnemental majeur
➜ Soutenez l’économie locale en favorisant
une nouvelle filière
➜ Favorisez l’insertion professionnelle
➜ ncitez les fumeurs au civisme

1mégot
dans la nature

=

de pollution avant de disparaître

filtre
de cigarette

=

substances chimiques

Capacité modulable :
5000, 10000 ou 25000 mégots
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Désarchivez, pilonnez ou débarrassez..
Comment ça marche ?

Offre ponctuelle
ri, désarchivage

•

ntervention de 1m plus de 1 m
(picking direct dans vos armoires)
• Prestation clef en main
• Collecte sur site avec transport sécurisé
• Une équipe de professionnels avec des process aboutis
• Destruction par broyage dans nos locaux ou préparation
et envoi dans les filières agréées de démantèlement
• Remise d’un certificat de destruction confidentielle
• Recyclage en filières françaises

Vos avantages

• éactivité d intervention, délai optimisé
• Retrouvez des m² actifs
• Concentrez-vous sur votre métier
• Sortez des immobilisations de votre bilan comptable
• Déménagez en toute confiance

Quels sont nos métiers ?
•

rchives, D
déchets d équipements électriques et électroniques ,
mobilier, documents commerciau et déchets divers en mélange
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EASYTRI propose

un service rapide et efficace
permettant de mettre
en œuvre une prestation
complète d’enlèvement
et de recyclage d’archives,
de matériels informatiques,
D3E et de mobiliers
de bureau en fin de vie

Biodéchets

Vos avantages

Un service sur-mesure

Écologiques

Agissez dans le respect de la législation et du cycle de vie des produits
en triant et valorisant vos déchets alimentaires.
➜ Faites la différence sur votre marché grâce à votre label personnalisé
➜ Soyez reconnu comme un acteur sensibilisé par son environnement
➜ Permettez le retour à la terre des biodéchets ou la production d’énergie renouvelable
➜ uive vos statisti ues et votre im act
en continu
2

Économiques

n icie ’une restation sur mesure : a a tation es volumes es contenants
et fréquence de passage régulière
➜
uise ortement vos volumes ’or ures m nag res, iminution es taxes
➜ Gagnez du temps avec le process de tri EASYTRI (lavage et échange des contenants)
➜ Concentrez vos équipes sur votre métier
➜

Sociétaux

➜ Respectez la législation en vigueur
➜
re vos ui es autour ’un en eu environnemental ma eur
➜ Soutenez l’économie locale
➜ Favoriser l’insertion professionnelle

La réglementation évolue :
Vous tes concernés
➜ e uis anvier
, le seuil
d’obligation de tri des biodéchets
est de 10 tonnes par an
➜
tonnes ar an c’est : l’ uivalent
de 150 repas/jour ou une épicerie
e
m minimum
➜ Obligation de retour au sol
ou méthanisation

Biodéchets acceptés
par EASYTRI
➜ Biodéchets végétaux
et sous-produits animaux
➜ Conditionnés et déconditionnés
➜
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Prolongez votre écoresponsabilité
vers vos espaces communs !

Offre
événementielle

Le 1er Totem de tri Écoconçu
c e
ns
enc
s scite
n s

e
s es
el
l int
tils

s ist i te s e iss ns
ces tente c t i
s
ne ents
essi nnels
t
t i g ce
c c n s

Service complet intégré
➜ Transport et montage sur site
➜ Mise à disposition des contenants
➜ Collecte et pré collecte possibles
➜ Fourniture de votre pack de communication

EASYCUB 1er support de tri efficace
et totalement personnalisable
➜ Optimisez le nettoyage de
vos espaces de restauration
➜ Renforcez votre identité visuelle
➜ Communiquez sur des supports
innovants et attrayants
➜ Devenez un véritable acteur
du Développement Durable
➜ Calculez l’impact carbone
de votre action de tri
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Je suis
le compagnon
idéal de votre
distributeur
automatique !

Je suis
le partenaire
de tous
vos événements !

Capacité : 240 L

Capacité : 120 à 670 L

Démarche

Nos engagements

écoresponsable

Sociaux et Sociétaux

➜ Génération de nouveaux emplois stables en CDI et CDD longs
➜ ctions volontaristes : investissements locau , engagements associatifs et sponsoring
➜ Formation régulière de nos équipes

Environnementaux

➜ Acteur local ➜ Choix réalisés pour minimiser l’impact global
➜ Écoconception de tous nos outils de tri ➜ Respect des normes et réglementations
➜ Garantie de filières françaises et locales ➜ Collecte multidéchets et programmée
➜ Optimisation de l’écobilan de la prestation

Économiques

➜ Adaptabilité à tous volumes
➜ Formules clef en main compétitives
➜ Budget étudié et sans surprise

Traçabilité et transparence

➜ Accès direct et permanent à vos statistiques sur internet
➜ Process intégré garantissant la confidentialité et la maîtrise de ses filières agréées

Papier de qualité, labellisé, européenne.

Papier Classic White
Papier 100 % recyclé,
sans blanchiment

z-vous

Prolongez votre action, consommez recyclé !

Le savie
1 TONNE
de papier recyclé

+
18 ARBRES
économisés

=

30 kg
de polluants
en moins

80 clients

Papier Ba

Papier recylance Classic
clé de qual
ité,
labe
fabrication llisé,
européenne

=

1 EMPLOI FIXE
d’un collecteur
ambassadeur

c est :
2 TONNES/JOUR
de papier recyclé
par agence

