
Trier ses déchets est un réflexe indispensable. GreenOffice en a fait le moteur de son activité à 
travers sa gamme de « bornes » sympas, ergonomiques voire intelligentes à installer dans les 

entreprises. Objectif : éjecter les poubelles classiques.

Bornes to be green

« Ne dites jamais « poubelle » mais dites 
« borne » ». Thierry Jamoul y tient énormé-
ment. Le Directeur du Développement de 
GreenOffice en Belgique et aux Pays-Bas 
est en effet très fier des bornes pour le tri 
sélectif conçues, fabriquées et distribuées 
par la société française. Destinée à équiper 
les workspaces, restaurants d’entreprise 
ou cantines scolaires, sa dernière généra-
tion de bornes s’inscrit totalement dans 
l’objectif de durabilité auquel la majorité 
des organisations actuelles souscrivent. La 
gamme GreenOffice se démarque par plu-
sieurs aspects de ses concurrents.

Tri en trio looké
Sauf exception pour usage spécifique (en 
borne unique à côté de l’imprimante ou 
de la machine à café), les bornes se pré-
sentent par trois. Un ensemble compact 
intégrable aussi bien à des points straté-
giques du parcours employé que dans son 
espace bureau (le petit modèle de borne 
fait 20cm sur 50). Selon le choix des Fa-
cilities, l’inséparable trio (déchets alimen-
taires, PMD, « tout venant ») peut adopter 
un look discret ou au contraire très person-
nalisé. « En effet, toutes nos bornes sont 
customisables. Le client peut choisir la 
couleur, le design, l’ajout de logos, pictos 
ou slogans », décrit Thierry Jamoul.

Ergonomie et connexion
Côté facilité d’usage, pas de couvercle. 
Chaque borne dispose une ouverture au 
sommet adaptée au type de déchet au-

quel elle est destinée. Quant à sa vidange, 
elle est facilitée par sa structure simple 
en deux pièces  : le corps (sur roulettes) 
avec sac poubelle dedans et la coiffe. Le 
trio compact de bornes peut être (dé)placé 
selon les besoins dans l’entreprise. Garan-
ties 10 ans, les bornes sont en matériaux 
100% recyclables 100% et réputées «  in-
cassables ».
GreenOffice dispose enfin d’une fonction-
nalité (sur demande) doublement intéres-
sante. « On a lancé l’application « View » 
, explique le Directeur du Développement, 
un système grâce auquel l’entreprise peut 
manager ses déchets à distance. Le sys-
tème LoRa d’internet des objets permet de 
connaître, via l’appli, les taux de remplis-
sage de chaque borne en temps réel. La 
personne chargée de la collecte n’est plus 
obligée de faire le tour de tout le bâtiment. 
En un clic, il peut identifier quelles bornes 
doivent être absolument vidées. On gagne 
du temps » 
Et peut-être aussi de l’argent, car la fonc-
tionnalité a un autre avantage. Thierry Ja-
moul s’enthousiasme  : «  Les data recueil-
lies sont aussi précieuses pour les services 
financiers du client. Il dispose désormais 
de statistiques précises sur sa gestion des 
déchets. Avec un relevé particulièrement 
utile qui donne enfin à chaque entreprise 
une vue claire du tonnage exact et par 
catégories des déchets qu’elle produit et 
que d’autres sociétés sont payées pour 
venir enlever. De ce côté, plus question de 
facture mirobolante sur base de volumes 

enlevés jusqu’ici invérifiables ».
Pas de doute, avec ses nouvelles bornes, 
GreenOffice occupe un créneau porteur. 
L’entreprise revendique actuellement 
60.000 structures (de la petite école à la 
grosse multinationale) adeptes de ses 
bornes durables. En Belgique, on avoisi-
nerait les 800 clients. « Mais il y a encore 
une grosse marge de progression, estime 
Thierry Jamoul. Les gens sont devenus 
beaucoup plus « green-minded » et le tri 
est entré dans les mœurs. Mais cela doit 
se traduire encore davantage dans l’uni-
vers du workspace où les poubelles indi-
viduelles traditionnelles sont encore fort 
présentes . Nos bornes nouvelle généra-
tion au look et à l’usage attractif sont là 
pour prendre la relève  » assure le Direc-
teur du Développement B-NL.
Notre expert voit même une opportunité 
dans les nouveaux environnements de tra-
vail qui se cherchent. « On sent un chan-
gement d’approche. Les sociétés repensent 
leurs workplaces, ont envie d’investir plus 
dans leurs aménagements. Parfois vers des 
nouveaux bureaux, plus petits ou des open 
space moyens de 500 m2 avec moins de 
personnes mais mieux aménagés. Dans ces 
nouveaux espaces, nos systèmes de bornes 
ont toute leur place. A des endroits straté-
giques comme dans des bureaux plus per-
sonnels. Cela signifie plus de bornes car la 
tendance est à l’individualisation des com-
portements ».
Par Fernand Letist

www.green-office.com

44 REPORTAGE


