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VOTRE 

PARTENAIRE 
RECYCLAGE 

 Etude précise de vos flux de déchets, 

afin de vous faire économiser sur vos 

coûts de traitement.

DIAGNOSTIC

Installation des contenants de tri 

et collecte des déchets selon 

vos besoins. 

COLLECTE

Recyclage de l’ensembe des déchets 

de bureau, jusqu’aux  mégots 

de cigarettes.

RECYCLAGE

Collecte sécurisée de vos archives et 

destruction via des broyeurs 

professionnels.
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Pesée et reporting de l’ensemble de 

vos flux et délivrance d’un 

certificat de destruction.

TRAÇABILITÉ & REPORTING

LE SAVIEZ-VOUS ? ?
À compter du 1er juillet 2016, le 

décret d'application de la Loi 

Transition Energétique concernant 

le tri des déchets à la source entre 

en vigueur. 

Le tri des papiers de bureau 

devient obligatoire à partir de 20 

employés occupant un emploi de 

bureau.



Après une étude complète de vos flux, nous établissons un  programme de recyclage précis et mettons à votre disposition les 

collecteurs nécessaires. Éco Action Plus se  chargera, ensuite, intégralement de leur enlèvement, selon des échéances fixées en 

adéquation avec vos besoins.

UNE LARGE GAMME DE
CONTENANTS DE TRI

Éco Action Plus assure l’intégralité de la gestion des 

déchets des entreprises : gobelets, papiers, matériel 

informatique, mobilier usagé, mégots de cigarettes... 

Nous délivrons également le label «Entreprises 

Eco-Responsables». Il vous garantit un accompagnement  

dans la mise en place d’un programme d’amélioration de 

vos pratiques environnementales afin d’atteindre des 

objectifs ambitieux en termes de réduction de 

l’empreinte écologique. 

DIAGNOSTIC PRÉCIS

Nous assurons un diagnostic précis de vos flux de déchets afin de 

vous faire économiser sur vos coûts de traitement (déchets tout 

venant, conteneurs poubelles ou société de nettoyage).

COLLECTE ET TRAITEMENT DE VOS DÉCHETS

Nous assurons la mise en place des contenants, 

l’accompagnement et la sensibilisation de votre personnel, la 

collecte, le recyclage et la traçabilité de vos déchets.

1ÈRE UNITÉ DE RECYCLAGE DE MÉGOTS

Éco Action Plus c’est également un dispositif national de 

gestion des mégots de cigarettes avec sa filiale MéGO!.

POURQUOI FAIRE 
APPEL À ÉCO ACTION PLUS  ?

ILS NOUS FONT CONFIANCE 
ET UTILISENT NOS SOLUTIONS

www.eco-responsables.fr
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RECYCLAGE

NOS COORDONNÉES

ZA Breignou Coz
29860 Bourg Blanc

02 98 40 00 57 
contact@eco-action-plus.fr

www.eco-action-plus.fr

Éco Action Plus
4 SITES DE COLLECTE 
EN FRANCE

FILIÈRE DE RECYCLAGE 
100% FRANÇAISE
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