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

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 Inneke 
Van Hout de l’entreprise participante 
Intervest Offices and Warehouses.

 Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous et ce 
que vous faites? 
“Nous sommes spécialisés dans la location de 
logistique et d’espaces de bureau, au titre de société 
immobilière belge réglementée. Nous avons conçu nos 
solutions immobilières en tant que ‘full service’, afin 
que nos clients puissent pleinement se concentrer sur 
leur core business. Notre offre de services englobe 
jusqu’à l’aménagement et à la gestion quotidienne des 
espaces loués.”

 Qu’avez-vous pensé de l’action unique de collecte ? 
“Nous avons incité nos clients à participer, tant sur le 
‘Intercity Business Park’ que sur le ‘Mechelen Campus’, 
et l’expérience fut très positive. L’ampleur du succès se 

Intervest Offices and Warehouses
a fait le test pour vous.

reflète d’ailleurs dans la grande quantité d’appareils élec-
tr(on)iques récoltée. La collaboration avec les partenaires 
Recupel mérite à coup sûr de se poursuivre !”

 Qu’avez-vous appris de l’action Recupel on Tour PRO ?
 “Le grand avantage d’une telle action, c’est que nos 

clients ne doivent pas eux-mêmes se mettre en quête 
d’un canal de mise au rebut. C’est un fier service que 
nous leur rendons là : ça leur gagner du temps, qu’ils 
peuvent donc consacrer à autre chose. De plus, ils 
sont ainsi parfaitement en ordre avec la législation 
sur les déchets. Et nombre d’entre eux n’avaient 
jamais réfléchi au fait que, grâce au recyclage, nous 
récupérons des matières premières que nous ne 
devons donc plus aller chercher dans la nature, par 
exemple au prix d’une extraction minière polluante.”

Pour vos déchets électro d’origine professionnelle, faites 
donc appel à l’un des nombreux partenaires Recupel en 
Belgique. 
Demandez aujourd’hui encore une proposition sans 
engagement via www.recupel.be/partenaire-recupel 
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Ces trois costauds ont tous l’air bien sympathique. Mais pour recycler vos déchets électro 
professionnels, seul le partenaire Recupel est la bonne personne. Pourquoi ?

Parce qu’un partenaire 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.


