
La solution 
simple et flexible
pour la gestion de 

vos déchets DE BUREAU



Vos obligations à partir
du 1er janvier 2018

Pourquoi trier  

vos déchets de bureau 

avec mesdechetsdebureau.com?

OBLIGATION  
DE TRIER  
LE PAPIER
Art. D543-286,  
Code de l’environnement

Pour les entreprises de + 
de 20 employés 
administratifs.

MISE EN CONFORMITE
avec la réglementation grâce  
à un accompagnement adapté.

ECONOMIES
grâce à une sensibilisation des salariés, 
réduisez vos consommations  
et votre production de déchets.

COMMUNICATION
Faites du tri un geste écologique vec-
teur de communication en interne 
comme en externe.

OBLIGATION  
DE TRIER LES 
5 déchets 
valorisables
Art. D543-281 
Code de l’environnement

Pour les entreprises 
générant + de 1100L de 
déchets par semaine.

Quels sont les 5 
déchets valorisables ?
Papier/Carton, Métaux, 
Plastique, Verre, Bois



nOtre offre

Contactez-nous vite !
(coordonnées sur la dernière page)

>  Diagnostic offert 
avec votre prestation de collecte

>  Solution sur mesure 
 une large palette de box de tri à partir de 

    35€ HT/mois

DECOUVREZ notre 

OFFRE DE LANCEMENT
à partir de

25€ HT/MOIS*
*dans la limite des 120 premiers contrats

ci-dessus gamme de bacs ACCESS, 
autre dispositif disponible sur demande

>  Collecte et acheminement 
de vos déchets vers les filières de recyclage

>  Remise d’une attestation 
de valorisation de déchets



AUDIT
Et si nous analysions en détail vos flux  
de déchets pour les réduire à la source  
et pour vous proposer des solutions de 

traitement ?

DÉSARCHIVAGE ET 
DESTRUCTION DE DOCUMENTS

Vos factures, contrats  
et autres documents (confidentiels)  

ont dépassé leur délai de conservation ?  
Faites appel à notre service de désarchivage papier 

et numérique pour faire place nette !

D-DAY
Dites au revoir aux vieux déchets de bureau  

qui encombrent vos locaux ! 
Nos équipes vous accompagnent  

pour vider vos armoires de cartouches,  
catalogues, matériels informatiques  

obsolètes,…

COURTAGE DE DÉCHETS
Un déchet dont vous ne savez pas quoi faire ?  

Nous vous trouvons une solution  
au prix le plus juste !

nos SERVICES +



ACTIVITÉ ÉCORESPONSABLE
Empreinte C02 neutre :  

Nous limitons notre empreinte  
par l’utilisation de véhicules 100% électriques.  

Pour aller plus loin, nous compensons nos 
émissions de gaz à effet de serre par le 

financement de projets éco-responsables. 

PROXIMITÉ ET FLEXIBILITÉ
Une structure souple  

implantée proche de vous,  
capable de s’adapter à vos besoins.

PERFORMANCE
À la recherche d’un haut niveau de performance  

pour répondre aux exigences de nos clients  
à prix contenu, nous sommes dans une démarche  

de certification - évaluation.
ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001:2007 
et ISO 26000:2010

nOS ENGAGEMENTS



Nous contacter
agence.lemans@mesdechetsdebureau.com

Tél. +33 (0)2 43 27 02 25

La Perrée,  
Route des Aulnays 

72700 SPAY

www.mesdechetsdebureau.com


