
Quelques entreprises ont pu juger concrètement 
de l’intérêt et de la qualité d’une collaboration 
avec un partenaire Recupel, dans le cadre de la 
campagne ‘Recupel on Tour PRO’ organisée sur le 
site même de l’entreprise.

Voici ce qu’en a pensé Mme Katrien Hermans de 
l’entreprise participante Quares.

 Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous 
et ce que vous faites? 
“Quares est un prestataire de services dans le 
secteur de l’immobilier : au départ de notre 
division Management, nous proposons un 
soutien aux propriétaires via notre Property 
Management, et nous déchargeons les 
utilisateurs effectifs des biens en reprenant 
la gestion des services techniques. Nos 
Project Managers soutiennent aussi bien 
les propriétaires que les locataires dans la 
coordination des réaménagements, rénovations 
et nouveaux projets immobiliers. En matière de 
terrains d’entreprise, nous opérons en tant que 
Park manager et assistons les asbl locales dans 
la gestion de leurs terrains. La gestion durable 
se veut vraiment le fil ‘vert’ de notre offre de 
services.”

 Qu’avez-vous pensé de l’action unique de collecte ? 
“L’enlèvement d’électro usagé s’est déroulé des 
plus aisément. En tant que Park manager du 
terrain d’entreprise où s’est déroulée l’action, 
nous avons pu seconder utilement Recupel afin 
de toucher les entreprises présentes. Le café et 
les mignardises prévus par Recupel ont constitué 
un petit extra bien pensé.”

Quares a fait le test pour vous.

 Qu’avez-vous appris de l’action Recupel on Tour 
PRO ?

 “De notre point de vue de Park manager, nous 
avons clairement pu constater que bon nombre 
d’entreprises continuent de stocker leurs 
appareils électro usagés. Beaucoup d’entre elles 
ont l’impression que les possibilités de s’en 
défaire correctement et efficacement ne sont pas 
assez nombreuses. Mais nous avons démontré le 
contraire : l’enlèvement est aisé, le recyclage se 
déroule dans les règles de l’art, les entreprises 
sont en ordre avec la législation sur les déchets 

et la nature en sort gagnante.”

Optez dès lors pour la facilité et faites appel, 
comme Quares, à l’un des nombreux Recycleurs 
agréés Recupel en Belgique pour tous vos déchets 
électro professionnels. 
Demandez aujourd’hui encore 
une proposition sans engagement via 
www.recupel.be/recupel-recycleur.

    Nos remerciements à

Vous défaire de vos déchets électro :
lequel des trois sera votre partenaire idéal ?

Demandez une proposition sans engagement 
sur www.recupel.be/recupel-recycleur

Ces trois costauds ont tous l’air bien sympathique. Mais pour recycler vos déchets électro 
professionnels, seul le Recycleur agréé Recupel est la bonne personne. Pourquoi ?

Parce qu’un Recycleur Recupel est un collecteur agréé ou un retraitant autorisé, 
avec à la clé un service impeccable.

Parce qu’il satisfait aux exigences les plus strictes en matière de recyclage correct, 
de permis d’environnement et d’organisation efficace de son entreprise.

Parce qu’il se fait un point d’honneur à respecter tout comme vous la législation 
sur les déchets.

Parce qu’il n’a rien à vous cacher. Il sélectionne, démantèle, élimine et recycle 
tout électro comme il se doit.


