ENSEMBLE,
DÉVELOPPONS UN MODÈLE
ÉCONOMIQUE POSITIF,
RESPECTUEUX DE DEMAIN
Paul, 39 ans,
attentif à la
réussite
de sa PME

... et à l’avenir
pour son fils
Jules, 6 ans.

CONFIDENTIELLE

SUD RECYCLAGE
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Le recyclage de déchets permet
d’éviter le gaspillage de ressources
naturelles et d’énergies. Trier c’est
bien, bien trier c’est mieux pour
optimiser le recyclage.

-V O U

UNE RÉPONSE SUR-MESURE
À VOS ENJEUX
ENVIRONNEMENTAUX

S?
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MILLIONS
DE TONNES

de matières premières
sont préservées
Sud Recyclage
en France par an
grâce au recyclage. collecte et traite
plus de

7000

FABRICATION DES PRODUITS
& DISTRIBUTION

TONNES DE
DÉCHETS / AN
chiffres 2018

Depuis plus de 30 ans, Sud Recyclage s’est affirmé comme le
spécialiste de la collecte de déchets et de la destruction
de documents confidentiels, jusqu’à leur valorisation, en
circuit court et sur site sécurisé. Nous avons construit
notre développement sur des valeurs fortes telles que le
respect, la proximité et l’adaptabilité.
Avec une volonté toujours plus grande
de promouvoir un service sur-mesure,
Un engagement
complet et sécurisé mais surtout
fort en faveur
approprié aux contraintes de nos clients;
du développement
nous avons élargi nos compétences à
durable
tous types de déchets.

enfouissement

RECYCLAGE

NOS CLIENTS
administrations, entreprises,
hôpitaux, banques, artisans...

incinération
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COLLECTE ET TRI
PAR

Produire
en minimisant
son impact
écologique

Convaincus de l’importance d’une
démarche plus responsable pour l’avenir
de notre société, nous nous efforçons
de démontrer à nos clients comment les
contraintes écologiques peuvent devenir
un levier de performance durable. Dans
cette optique, nous vous apportons au
quotidien notre expertise pour vous
aider à mieux concilier mission sociale,
développement durable et viabilité
économique.

NOS PRESTATIONS

UN SERVICE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT COMPLET,
ADAPTÉ À VOS BESOINS

MANUTENTION & DÉSENCOMBREMENT

COLLECTE DE VOS DÉCHETS
 assage régulier ou ponctuel.
•P
• Collecte optimisée selon les spécificités
de votre / vos site(s).
• Transport assuré dans des véhicules adaptés.
• Tri et valorisation de vos déchets.
 raitement règlementaire de chaque déchet.
•T

Mise à disposition d’équipes
de manutentionnaires expérimentés
pour vous aider à vous adapter rapidement,
sans contrainte, à un besoin : transfert,
désencombrement, entreposage...

DESTRUCTION D’ARCHIVES
CONFIDENTIELLES
• Par bureau ou sur lieux de collecte précis.
• Archives comptables, juridiques, dossiers médicaux,
radiographies, cartes bancaires, chéquiers...

LOCATION DE BENNES & CONTAINERS
TOUTES DIMENSIONS

• Destruction par broyage ou lacération.

• Tout DAE (Déchets d’Activité Économique),
mobilier, papier, carton, bois, déchets verts,
verre, métaux, livres, brochures, gravats...
Hors déchets dangereux.

• Fourniture d’un certificat de destruction.

• Pose de bennes ouvertes, fermées,
de containers verrouillables
pour éviter toute indiscrétion.

• Transfert des archives dans des bennes
fermées par des cadenas.
•S
 ite sous vidéo-surveillance.

ACCOMPAGNEMENT EN STRATEGIE RSE

100 %

TRAÇABLE
pour préserver
au mieux
l’environnement.

TRI MANUEL
pour optimiser
la quantité de matière
réintroduite dans
la filière recyclage.

ASTUCE
Vous pouvez amener
vous-même vos
documents ou cartons
dans nos locaux.
Ils seront détruits
sous 24h.

• Optimisation de votre modèle économique
pour limiter vos nuisances écologiques
via la gestion de vos déchets.
• Sensibilisation de vos salariés.

3

NOS GARANTIES

UNE SOLUTION À VOTRE ÉCOUTE
POUR VOTRE PLUS GRAND CONFORT
Nous agissons avec exigence et discrétion,
sans perturber le cours de votre activité.

Une équipe flexible et réactive
Sud Recyclage est une entreprise familiale, à taille humaine. Cela facilite
grandement les prises de décision rapides pour une meilleure flexibilité
face à vos besoins spécifiques, même les plus urgents.

Une transparence rigoureuse
Nos prestations sont encadrées par des contrats précis définissant de
manière détaillée nos obligations. Vous êtes ainsi clairement informé de notre
rôle à jouer. Une fois vos matières traitées, un certificat de destruction vous
est remis sur simple demande.

Une équipe dediée pour plus d’efficacité

Sud Recyclage
c’est
SALARIÉS

16

Dans la mesure du possible, toutes les prestations réalisées chez un même client sont
effectuées par la même équipe d’intervenants. Cela assure un meilleur suivi, une bonne
connaissance du terrain pour une intervention toujours plus efficace et l’établissement
d’une confiance mutuelle. Ceci pour vous assurer que vous n’êtes pas qu’un client et
que vos enjeux sont désormais les nôtres.

10

&
VÉHICULES
à votre service

4

La garantie d’une conformité absolue avec la loi
Nous possédons tous les documents légaux règlementant nos activités : autorisations
préfectorales, certifications, attestations... Nous veillons sur les évolutions
techniques et législatives de notre métier (traitement des matières, respect
des normes, établissement précis du registre des déchets...) et vous informons
régulièrement des évolutions du secteur vous concernant.

E
LA CONFIDENTIALIT
ABSOLUE, GAGEONS
NOUS NOUS Y EN

De part notre métier, de nombreuses informations
sensibles circulent entre nos mains : propriété
intellectuelle, vie privée de vos clients ou collaborateurs,
archives comptables... Sud Recyclage est le spécialiste
de la destruction certifiée de documents confidentiels.

77 %

C’est le pourcentage
d’économie d’énergie
réalisée grâce au
recyclage du carton.

11

MILLIONS

de barils de pétrole
évités grâce à
la valorisation
énergétique.

Des équipes stables et sensibilisées
Nos équipes sont très rigoureusement sensibilisées
à la protection des données confiées en vue de leur
destruction. Leur stabilité contractuelle renforce
la confiance de nos clients et notre process en circuit
court limite le nombre d’intervenants. Chacun d’entre
eux a notamment pris un engagement contractuel
signé assurant le respect d’une totale confidentialité.

Une destruction par lacération ou broyage,
hautement sécurisée et écologique
Nos procédés de destruction vous garantissent
un haut niveau de sécurité rendant vos documents non
reconstituables ou identifiables avant qu’ils soient
réinjectés dans la fabrication de papier.

Un site entièrement clos et sécurisé
Un site protégé par télésurveillance
et alarmes, surveillé 24h/24h et 7j/7.

5

STRATÉGIE RSE

FAIRE APPEL À NOS SERVICES,
C’EST FAIRE UN PREMIER PAS VERS UNE DÉMARCHE RSE
Le profit n’est plus l’unique moteur, les attentes
des citoyens évoluent, l’entreprise ne peut plus
être un simple acteur économique. Elle doit
créer du sens, avoir des valeurs et remplir sa
mission en s’assurant non seulement de ne pas
nuire, mais de générer un impact positif pour
les hommes et son territoire.
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I
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Le recyclage, un service naturellement inscrit
dans le respect d’une charte de développement durable
Nous mettons tout en oeuvre, dans notre fonctionnement mais aussi
auprès de nos clients, pour qu’optimisation économique rime avec respect
écologique. Nous vous accompagnons dans votre quotidien afin d’adopter
un modèle économique positif, respectueux de l’environnement.

EZ

S
-VOU ?

6 VIES

La fibre de cellulose
peut se recycler 6 fois.
En évitant d’épuiser
les ressources de la planète,
c’est aussi l’avenir
de nos enfants que
l’on protège.

Sud Recyclage, un acteur essentiel et responsable
La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est devenue un enjeu
vital pour la sauvegarde de notre planète et l’avenir de nos enfants. Acteur
du développement durable, Sud Recyclage souhaite concrétiser son
engagement par une labellisation RSE ISO 26000*. Nous avons donc
entamé cette démarche en 2019 via l’organisme LUCIE et le bureau de
contrôle Bureau Véritas. LUCIE est une communauté d’organisations qui
partagent la même volonté : rendre ce monde plus juste et plus respectueux
des hommes et du territoire.

Adopter une stratégie RSE,
quels avantages ?
Produire de la valeur
sans épuiser nos ressources,
Mieux gérer les risques,
saisir les opportunités,
Répondre aux attentes
des parties prenantes,
Assurer la pérennité
de l’entreprise et le bien-être
de ceux qui la composent.

6

Le label Lucie, une approche alignée sur l’ISO 26000*

Gouvernance
responsable,
transparence

Respect
des individus

Qualité de vie
au travail

Protection
de la nature

Éthique
des pratiques

Produits
et services
responsables

Engagement
pour l’intérêt
général

*Cette norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) relative à la responsabilité sociétale des entreprises, donne les lignes directrices pour opérer
de manière socialement responsable. Cela signifie agir de manière éthique et transparente de façon à contribuer à la bonne santé et au bien-être de la société.

+ 300

BENNES FERMÉES
6, 10, 12 ET 14 M3

BENNES OUVERTES
10, 12, 15, 17 ET 30 M3

ENTS .
DES ÉQUIPEM
ADAPTÉS À TOUS .
VOS BESOINS .

clients
nous font confiance
PME, TPE, Institutions
bancaires, administrations
publiques, assurances,
cabinets d’avocats,
comptables, syndics,
commerçants,
établissements de santé...

SACS EN TISSUS

CONTAINERS
TOUTES TAILLES

BANETTES BUREAU

UNE
QUESTION
Nous sommes
à votre écoute au

DOCUMENTS
CONFIDENTIELS
ORIGINAUX

APRÈS PASSAGE
DANS LA BROYEUSE
INDUSTRIELLE

APRÈS PASSAGE
DANS LE LACÉRATEUR
INDUSTRIEL

BALLE PAPIER

04 67 84 41 41
ou sur

r
depot@sudrecyclage.f
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AIGUELONGUE

CASTELNAU-LE-LEZ

Sud Recyclage,
un acteur investi
dans la vie locale

Conception, rédaction : betrue.fr. Illustrations, crédits photos : Sud Recyclage, betrue.fr, istock, freepik.com

Faculté
des Sciences

Université
Paul Valéry
Montpellier 3

D65

ALCO

BOUTONNET

BEAUX-ARTS

Ro

D5E5

ute

d’ A
lès

D65

Ru

N109

ed
el A
eB

D27E

SAINT-GEORGES-D’ORQUES

es G
te d

ru

La

up
ut

ed

R

Ro

Rout e

D5E1

am

be

d
out e

eL

a vé

r un

tta

e

nu

ed

e

D132

sG

Av

D5E2

td

e

av

de L

on

ur

FIGUEROLLES

ne

Rou

ér

ne

Co

vé

u

N109

D5E5

MONTPELLIER

A v e n u e d e l a L i b ert é

rèz

D27E

LES CÉVENNES

ANTIGONE

JUVIGNAC

es

ir

D27E

CELLENEUVE

Parc Montcalm

el

aL

ibe

rt é

D5

OVALIE

ssée
tion Cla
Installa rotection
P
pour la ronnement
de l’Envi

04 67 84 41 41 - sudrecyclage.fr

361 avenue Justin Bec
34680 Saint-Georges-d’Orques

DEVIS
GRATUIT

Cette brochure est imprimée sur papier certifié FSC® fabriqué
à partir de fibres recyclées issues des déchets de papiers de
bureau, selon un processus sans chlore garantissant un impact
environnemental minimal. Il nécessite 1,5 fois moins d’énergie et
2,5 fois moins d’eau qu’un papier issu de fibres vierges.

Pour contacter un conseil

04 67 84 41 41

ler

depot@sudrecyclage.f

r

