SITA Centre-Est

Champagne au Mont d’Or
Charbonnières les Bains
Dardilly
Ecully
La Tour de Salvagny
Limonest
Tassin la Demi-Lune

SES RÉFÉRENCES

Botanic, Campanile, Clinique du Val d’Ouest, Communauté urbaine
de Lyon, Crédit agricole, Distritec, Ecole Centrale, EM Lyon,
Etap Hôtel, Eurotherm, Flunch, LDLC.com, Lycée horticole et du
paysage, Lycée hôtelier, Mac Donald, Mille et un Repas, Novotel,
Oxoid, Pfeffer, EDF-ENR Solaire, Polti, SEB, Sicli, Tenesol,
Terre du Sud…

Et aussi dans l’Ain,
le Rhône et le Nord Isère
ABB, Areva, Banque de France, Brossette, Casino, Caterpillar,
Cegid, Charles River, Cotelle, EDF, Emin Leydier, Danone, Famar,
Hexcel, Ikéa, Laboratoires Boiron, Messier Bugatti Dowty, Michelin,
Renault Trucks, Sanofi Pasteur, Schneider, SNCF, Toray, Valeo…

Une équipe à votre service

service

aux
entreprises

Techlid
Espace EDEL-Ouest,
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Josiane RIVALS - Tél : 04 72 17 03 33
j.rivals@techlid-lyon.com
www.techlid-lyon.com

POUR VOS

déchets,

Apadlo
185 allée des Cyprès, 69760 LIMONEST
Bernard CROUZET ou Marijke LAPOURRE
Tél : 04 72 19 47 43
contact@apadlo.info
www.apadlo.info

collecte et
traitement

SITA Centre-Est
Direction Déléguée Entreprises et Valorisation
Agence Rhône Ain Nord-Isère
Nicolas BOSSELUT
50/52 avenue Garibaldi, 69120 VAULX-EN-VELIN
Tél : 04 72 05 64 36 - 06 77 44 58 71
nicolas.bosselut@sita.fr
www.sita.fr
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Qu’est-ce que

Fonctionnement

atouts

LA COLLECTE DES DÉCHETS ?

ET DOMAINES D’INTERVENTION DU SERVICE

POUR VOTRE ENTREPRISE

SITA Centre-Est, la maîtrise
de la gestion de vos déchets

Une proximité pour une
plus grande réactivité
Gestion globale de vos déchets
De la détection des besoins
à la valorisation des déchets
Véritable partenaire environnement de l’Apadlo et de Techlid, SITA
Centre-Est vous conseille afin d’optimiser la gestion de vos déchets
dans un triple souci : valorisation, respect de l’environnement et
maîtrise des budgets.

Un partenariat engagé
avec Techlid et l’Apadlo
Depuis 1998, cette collaboration active pour la maîtrise de la gestion
des déchets industriels banals, établie entre SITA Centre-Est, Techlid et
l’Apadlo, a permis d’apporter aux entreprises des solutions adaptées
à leurs besoins dans un respect scrupuleux de la réglementation
en vigueur.

SITA Centre-Est, qui sommes-nous ?
Filiale régionale de SITA France, SITA Centre-Est décline les activités
propreté de SUEZ Environnement en régions Rhône-Alpes,
Auvergne, Bourgogne et Franche-Comté. SITA Centre-Est, partenaire
d’une gestion performante, apporte des solutions sur-mesure et
couvre 20 départements.
L’entreprise régionale emploie plus de 1 800 collaborateurs pour
servir 8 000 clients et collecte 600 000 tonnes par an de déchets
industriels et de DAOM (Déchets assimilables aux ordures ménagères).

Le partenariat en chiffres
100 entreprises adhérentes au service de collecte.
15 tournées par semaine pour la collecte des bacs.
2 500 tonnes de déchets collectés par an dont 1 300 valorisées.
12 entreprises adhérentes à la collecte des papiers et déchets de bureau
("La Sitadine").

Savoir-faire, rigueur et
responsabilité
Sur-mesure
Site industriel, PME-PMI ou TPE, SITA Centre-Est vient à votre
rencontre et vous propose des solutions adaptées à vos
besoins et innovantes (collecte Eco-Di par exemple).

Respect de l'Environnement
SITA Centre Est est certifiée ISO 9001 pour ses activités de services,
ISO 14001 et OHSAS 18001 pour toutes ses activités.
Garantie de la conformité réglementaire (déchets dangereux,
biodéchets, déchets d'équipements électriques et électroniques).

Vos besoins - Nos solutions
Collecte, tri, traitement :
des solutions souples adaptées
à chaque situation

Les déchets que vous générez
Papiers de bureau, bouteilles plastique, cannettes, piles, cartouches,
capsules de café, déchets assimilables aux ordures ménagères,
plastique, carton, bois (palettes), etc…

Les solutions SITA Centre-Est
Collectes et traitements spécifiques de tous ces déchets grâce à des
contenants et des moyens adaptés à vos volumes de déchets, à leur
rythme de production et à la place disponible pour les stocker. Tri et
valorisation des matières recyclables et/ou réemployables.
Tri, valorisation et traitement sont assurés dans des centres
spécialisés tous situés en région lyonnaise et directement
gérés par SITA Centre-Est (Bourgoin-Jallieu, Meyzieu,
Vaulx-en-Velin, Saint-Fons, Venissieux, Quincieux, Satolas…).

Suivi des prestations
Un suivi de la qualité des services effectué dans le cadre de
l’accord Techlid - Apadlo - SITA Centre-Est et de la satisfaction
des clients est assuré par un groupe de travail technique réunissant
ces 3 partenaires.
Cet accord sert de base, tant technique que tarifaire, aux prestations
proposées. Il vous assure une maîtrise des coûts, renforcée
par la mutualisation du service.

