Recyclage de déchets papiers, cartons et plastiques

TRANSPARENCE
PROXIMITÉ

FIABILITÉ

PAPIER DE BUREAU

UNE PME FAMILIALE DEPUIS PLUS DE 30 ANS
Service unique tout-en-un d’enlèvement et de livraison de
papier en circuit court et circulaire.
Accessibles et impliqués dans vos projets, nous mettons en
place, une relation à long terme avec
une conﬁance mutuelle.

CARTON

LA QUALITÉ
Nous privilégiions la qualité sur la quantité.
Nous apportons des réponses très rapides aux demandes
de nos clients, et offrons une ﬂexibilité inégalable
et reconnue.
CHUTES DE PRODUCTION

LA CONFIANCE ET L’ EFFICACITÉ
Nos relations sont basées sur la conﬁance et la transparence. Nous avons comme principe de dire ce que l’on fait,
et de faire ce que l’on dit.

LA DURABILITÉ
Monseu privilégie les collaborations locales et travaille
tous les jours pour rassembler les ressources autour de
son site. Ceci développe son économie locale et limite son
impact environnemental.

DÉCHETS D’IMPRIMERIE

L’ ÉLECTRICITÉ VERTE À 100 %
Depuis 2013, notre site est équipé de 1040 panneaux
photovoltaïques. Cet investissement permet à l’usine de
fonctionner à 100% à l’électricité verte.

FRIGOLITE

BILAN CARBONE ET ENGAGEMENT RSE
Notre entreprise est particulièrement active en responsabilité sociétale et travaille tous les jours à limiter ses
impacts sur son environnement.

PLASTIQUE

www.monseurecycling.be

OPÉRATEUR AGRÉÉ

Notre entreprise familiale à taille humaine s’efforce de créer une plus-value
durable à travers le choix de collaboration cohérente et respectueuse de
notre tissu local, qu’il s’agisse de notre environnement, des citoyens ou de
l’équilibre économique dans lequel nous nous inscrivons.
Nos relations sont basées sur la transparence et la conﬁance, et notre proximité nous permet d’être à l’écoute et d’évaluer aﬁn d’atteindre un maximum
d’efﬁcacité.

NOTRE SERVICE
COLLECTE ET DÉPÔT

DESTRUCTION D’ARCHIVES

Nous disposons de matériel divers
et variés aﬁn de vous proposer des
solutions selon vos besoins et
contraintes du site.
Vous pouvez également venir déposer vos déchets directement dans
notre cour, du lundi au vendredi, de
7 à 16h.

Monseu vous propose une
destruction conﬁdentielle ultra-sécurisée, divisée en différentes
catégories selon le niveau de sécurité à atteindre pour vos documents
sensibles conformément à la norme
DIN 66399. Un certiﬁcat vous est
remis en ﬁn de destruction.

CORBEILLE BOOMERANG

FLEXIBILITÉ DES CONTRATS
EN COURS

Service unique tout-en-un d’enlèvement et de livraison en circuit court
et circulaire. Débarrassez-vous de
vos vielles archives conﬁdentielles
et recevez en échange votre papier
A4 neuf recyclé à base de vos
propres déchets.

DIFFÉRENTS VOLUMES DE
CONTENANTS
Nous vous proposons toute une
gamme de conteneurs aux volumes
différents aﬁn de s’adapter au
mieux à vos besoins.

À tout moment, vous avez le loisir
de modiﬁer sans frais, ni indemnités
la fréquence de notre passage, le
nombre ou le type de conteneurs en
location.

UNE TRAÇABILITÉ AU TOP
Vous avez accès au suivi de votre
destruction conﬁdentielle en temps
réel ou en rediffusion via votre
portail client sécurisé.

FLEXIBILITÉ

ÉCONOMIQUE

Une analyse minutieuse de vos
besoins et un devis gratuit pour
chaque service demandé.
Un contrat d’enlèvement, modiﬁable
en cours de route et conforme à
l’obligation légale de reprise.

L’ absence de traitement manuel à
certains postes, couplé aux débit
important que nos installations
peuvent traités, nous permet de
vous proposer un tarif hyper-compétitif.

Ensemble, agissons pour un progrès durable

135, Rue de Tubize
B-1440 Braine-le-Château

T. +32 2 366 18 46
F. +32 2 366 31 84

info@monseurecylcing.be
www.monseurecycling.be

