Son objectif : d’ici 2017, passer de 45 % à 80 % de
meubles recyclés, réutilisés et valorisés.

50, avenue Daumesnil
75012 Paris

éco-mobilier
“Devenez partenaire de la collecte”

Son rôle : mettre en place le programme de collecte,
de recyclage et de réutilisation des meubles usagés
sur l’ensemble du territoire national.

Ce que deviennent les meubles usagés
Le recyclage : les meubles usagés sont recyclés.
C’est une économie de ressources car la majorité
des meubles sont composés de bois, de métaux,
de mousses et d’autres matériaux qui peuvent
être recyclés.
La production d’énergie : les meubles qui ne
sont pas recyclés ou réutilisés sont valorisés
sous forme de chaleur ou d’électricité.
La réutilisation pour les meubles en état d’usage.

Valorisez votre action auprès de vos clients
avec le Label Programme éco-mobilier.

Un besoin d’information complémentaire ?
Contactez nos conseillers au 08 11 69 68 70
ou retrouvez-nous sur eco-mobilier.fr
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Éco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif agréé
par le ministère de l’Écologie depuis le 1er janvier 2013.

Devenez partenaire
du Programme
éco-mobilier
et bénéficiez de nos
solutions de collecte
du mobilier usagé

COUPON-RéPONSE
Les solutions de collecte
du Programme éco-mobilier

Éco-mobilier propose aux professionnels des solutions
simples et adaptées pour le dépôt gratuit et la prise
en charge des meubles usagés.

ZOOM...

Merci de vous connecter sur Accès extranets / Collecte distris et pros
sur le site www.eco-mobilier.fr ou de nous retourner ce coupon
affranchi au tarif en vigueur.

NOUS VOUS METTONS GRATUITEMENT À
DISPOSITION UNE BENNE
La mise à disposition d’une benne dédiée peut être
réalisée sur un magasin, un dépôt, un entrepôt d’un
prestataire logistique... C’est vous qui choisissez !

Vous êtes adhérent en tant que metteur en marché :
OUI

NON*

Numéro adhérent : ….……………................................…...
Raison sociale : ….……………........................................…
Nom contact : …………………….………………….......…….....

ACCÈS AUX POINTS DE COLLECTE PRO
Éco-mobilier vous propose d’accéder gratuitement
à des points de collecte PRO pour déposer les
meubles usagés repris auprès de vos clients
particuliers. Pour cela, il vous suffit de demander
une carte d’accès PRO.

Adresse : …………………………….………………….........……

VOUS BÉNÉFICIEZ EN PLUS DU
VERSEMENT D’UN SOUTIEN FINANCIER
Plus vous collectez de meubles usagés, plus vous
êtes soutenus financièrement.

Éco-mobilier propose également la mise à disposition
d’une benne dédiée au mobilier usagé si :
Vous reprenez du mobilier usagé correspondant
a minima à 20 tonnes par an (soit l’équivalent
d’une benne dédiée au mobilier par mois)
ET

Vous disposez d’un espace sécurisé de 20 m2
pour installer cette benne.

Code postal : .....................................................................
Ville : ..................................................................................
Activité : …………………………….………………………..........
Tél : …….……………………..............................………...........

Quantité de
mobilier collecté

MISE À DISPOSITION gratuite D’UNE BENNE

…………………………….………………………......……............

Soutien fixe

Soutien variable

(HT)

(HT)

Entre 20 et 40 tonnes

SIRET : ...............................................................................

0€

Entre 40 et 70 tonnes

450 €

Entre 70 et 100 tonnes

800 €

Plus de 100 tonnes

1 200 €

Email : ………………...............................……………….........
TVA Intracommunautaire : ...............................................

20 € / tonne*

* Pour la collecte de la literie massifiée, la part variable est portée à 100€ HT/t.

Je souhaite obtenir une benne gratuite :
Date d’installation d’une benne souhaitée : ...................
............................................................................................
Je désire des cartes PRO pour les véhicules suivants :
Immatriculation (véhicule 1) : ...............................................
Immatriculation (véhicule 2) : ..............................................
Immatriculation (véhicule 3) : ..............................................

Pour bénéficier de l’une ou l’autre des solutions
de collecte, vous devez être adhérent à
Éco-mobilier, ou revendeur ou sous-traitant
d’un adhérent qui vous “parraine” en vous transmettant son numéro d’adhérent.

Immatriculation (véhicule 4) : ..............................................
(Cochez la case correspondante)

* Dans le cas où vous n’êtes pas adhérent, merci de nous fournir
la raison sociale et/ou le numéro du metteur en marché qui vous
parraine : .................................................................................................

