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105 cm

26,5 cm

déchets d’équipements électriques 
et électroniques (d.E.E.E)

Cd, dVd, 
supports de données

Papiers / archives CartonsMatières plastique

ampoules, tubes néonsCartouches d’impression, toners

[ NOus COLLECTONs VOs... ]

Stockage

Tous ces éléments seront stockés  

proprement, grâce à nos outils adaptés 

et personnalisés.

Destruction d’archives

Nous garantissons, avec un certificat, 

la destruction de tous vos supports de 

données avec un recyclage des matières 

assuré dans une filière adaptée.

40 cm

NOS ParTENaIrES

Et autres...

[ CONTaCT ]



[ EN saVOIr uN PEu + sur Fibres49... ]

Les membres du collectif ont la volonté de proposer aux professionnels du territoire  

une prestation de service de qualité favorisant :

•  Le retour à l’emploi de personnes qui en sont éloignées.

•  Le recyclage de matières par le développement de l’économie circulaire.

Fibres49 est un regroupement d’acteurs de l’économie sociale et solidaire du département de Maine-et-Loire.
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[ IMPLaNTaTION ]
LES aCTEurS

Le decret « 5 flux » impose aux 
PME/PMI de trier et recycler leurs  
déchets (papier, métal, plastique,  
verre, bois). 

Pour les entreprises de plus 100 salariés 
depuis juillet 2016, de plus 50 salariés 
en janvier 2017 et de plus 20 salariés  
en janvier 2018. 

Notre expertise du recyclage permet 
de vous proposer un accompagnement  
pour vous aider à remplir  ces  
obligations légales.

Notre démarche répond également aux  
démarches qualité et à la responsabilité  
sociale et environnementale des  
entreprises (rsE).

[ Fibres49 C’EsT... ]
Un service de collecte assure par une 

equipe de professionnels. 

Vos déchets suivent une filière locale de traitement avec 

la garantie d’une traçabilité sur le recyclage.

Pour exemple : Les papiers graphiques sont recyclés à 

environ 150 Km du point de concentration de collecte  

le plus éloigné.

En sollicitant le reseau  

vous contribuez a une action sociale  

et environnementale.


