VOUS AUSSI,

QUELS SONT LES DÉCHETS CONCERNÉS ?

VOS DÉCHETS !

Dans les salons de coiffure, certains emballages
pourraient être créateurs d’énergie : les aérosols et les
tubes de coloration utilisés. Pour ce faire, vous devez
les éliminer par une filière spécialisée.

RECYCLEZ

LA COLLECTE DU COIFFEUR vous propose un service
de collecte innovant pour que nous devenions tous
ensembles éco-responsables !

POURQUOI ?
Tout d’abord, LA COLLECTE DU COIFFEUR répond à un
réel besoin : nombre d’entre-vous veulent s’inscrire dans
une démarche de développement durable et recherchent
une solution.
Vous observerez ensuite la règlementation
européenne en vigueur. Les déchets de ce type doivent
en effet être incinérés dans des sites ayant un agrément.
Enfin, devenir éco-responsable en transformant en
énergie ces déchets qui nous encombrent, quoi de plus
citoyen ? Imaginez la production d’énergie possible
avec le bon système de collecte !

DU SALON
À L’ÉLIMINATION DES DÉCHETS
LE STOCKAGE DES DÉCHETS
Votre tube de coloration est fini ? Un aérosol de laque
a rendu son dernier pshiit ? Votre boîte est pleine de
lames ? Jetez-les dans un des contenants fournis par LA
COLLECTE DU COIFFEUR !

LA PRÉPARATION DE LA COLLECTE
Lors de l’enregistrement de la convention et en tenant
compte de vos souhaits, nous mettons à disposition votre
calendrier des collectes pour l’année sur votre site.

LA COLLECTE
Nous vous envoyons avant un mail de rappel de notre
passage dans votre salon. Le jour prévu, la collecte des
déchets est effectuée par un agent de
LA COLLECTE DU COIFFEUR. Ce
dernier récupère les contenants usagés
et en dépose des neufs contre signature.

L’INCINÉRATION

NOTRE SOLUTION :
Le système est simple : au travers d’une convention
officielle, nous vous assurons la gestion de vos déchets
de votre salon depuis la mise en place des contenants à
usage unique jusqu’à leur élimination, tout en vous
garantissant l’archivage des documents de traçabilité sur
un espace abonné personnalisé et sécurisé.

Tous les contenants collectés sont acheminés vers
des incinérateurs, partenaires homologués et
producteurs d’énergie. Ainsi, ils sont détruits
selon les normes environnementales en vigueur.

LES DOCUMENTS DE TRAÇABILITÉ
Les bordereaux Cerfa justifiant la prise en charge
des déchets et leur incinération sont dématérialisés
et vous sont mis à disposition sur votre espace
abonné personnalisé et sécurisé. Nous les
archivons pour vous pendant 3 ans selon la
réglementation en vigueur.

À PROPOS DE

Nos équipes commerciales et notre service logistique
restent à votre disposition pour mettre en place avec vous
une solution personnalisée, simple et évolutive répondant
en tout point à la réglementation en vigueur.

LA COLLECTE DU COIFFEUR
Depuis plus de 20 ans, notre société
familiale au rayonnement national, LA
COLLECTE MÉDICALE, assure la
collecte et la gestion règlementaire des
déchets médicaux de plus de 22 000
professionnels de santé, tatoueurs ou
encore éleveurs, spécialement dans le
secteur diffus.

N’hésitez pas à nous contacter
gratuitement et sans engagement :
par téléphone

Avec LA COLLECTE DU COIFFEUR,
notre offre s’étend désormais à tous les
salons français de coiffeurs et barbiers.
Notre démarche s’inscrit depuis toujours dans
une logique de développement durable puisque
tout déchet traité est un déchet revalorisé !

par courriel

contact@lacollecteducoiffeur.fr

PLUS DE 22 000 ABONNÉS NOUS FONT CONFIANCE !
c’est le nombre d’abonnés collectés par jour

par chat sur notre site internet

www.lacollecteducoiffeur.fr
c’est, en tonnes, la quantité de déchets
que nous traitons par an

c’est le nombre de départements
de notre perimètre d’action

c’est, en €, notre chiffre d’affaires annuel

SCANNEZ POUR DÉCOUVRIR

NOS SERVICES EN VIDÉO
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c’est le nombre de nos abonnés

