Recyclope, la première filière de collecte de
tri et de recyclage des mégots.
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Le Groupe Eco Action Plus – Nos actions

Fondée en 2011 par Bastien LUCAS.
Entreprise qui apporte une solution
globale de gestion des déchets
administratifs et
d’accompagnement dans la mise
en place de management
environnemental.
Eco Action Plus se déplace

Un service complet

Le service intègre la prise en charge
des déchets au sein de vos locaux.

Eco Action Plus assure la gestion
des flux que vous générez.

Une dimension humaine
Eco Action Plus assure réactivité, flexibilité et
une grande proximité avec ses partenaires.
http://www.eco-action-plus.fr

SAS RECYCLOPE – La première filière de collecte & tri et de recyclage
des mégots

L’Objectif ? récupérer les
mégots de cigarettes
dans vos locaux pour
ensuite les recycler.
Recyclope permet d’apporter une
propreté extérieure à vos locaux.

Recyclope vous aide a communiquer sur votre
engagement en faveur de l’environnement.

Marque, concept et technologie
déposés à l’INPI (n°16/00827).

Les mégots sont traités et valorisés
directement sur notre site.

SAS RECYCLOPE – La première filière de collecte & tri et de recyclage
des mégots

Comment recycler avec RecyClope ?

Jetez vos
mégots dans
les cendriers.

Videz les cendriers
dans les
conteneurs dédiés.

Recyclope vient les collecter et
valorise les mégots au sein
d’une unité de traitement
autonome en énergie.

5 Milliards

2,3 millions

de mégots jetés dans
le monde par an

de tonnes de déchets

1 mégot
=
500L d’eau polluée

Un mégot
c’est :

un filtre en
composants
chimiques

Les mégots polluent 40%
de la Méditerranée
les 4 000
substances
chimiques de la
cigarette

1 mégot
=
1m3 de neige polluée

Polluer aussi

15 ans de
dégradation

Dégâts environnementaux

SAS RECYCLOPE – L’accompagnement des entreprises et des collectivités

Pour votre entreprise
Il a été prouvé qu’un bâtiment avec des déchets
extérieurs n’inspire pas confiance et peuvent nuire
à la réputation d’un lieu.

Cela va améliorer votre image ainsi que votre
réputation et s’inscrit dans une politique de RSE.

Recyclope, sera à vos cotés tout au
long du processus.

SAS RECYCLOPE – L’accompagnement des entreprises et des collectivités

Pour votre collectivité
Recyclope peut se joindre à vous lors de vos
événements et également tout au long de
l’année.

Votre collectivité bénéficiera alors d’une
meilleure image extérieure, soucieuse des
futures générations.
Le recyclage de mégots va également
alléger le travail de vos agents et limiter les
coûts de nettoyage de la voierie.

Laissés au sol, les mégots polluent
vos terres, votre eau et vos animaux.

SAS RECYCLOPE – Présentation de l’offre
• Nous vous conseillons sur :
- La mise en place des cendriers et mobiliers urbains
- La signalétique
- La stratégie de communication
• Nous mettons à votre disposition des points de tri (centralisateurs) afin de
centraliser et stocker les mégots de cigarettes.
• Notre équipe se charge d’effectuer la collecte des flux au sein de vos locaux
à la fréquence établie au préalable.
• Les flux sont centralisés sur notre site afin d’être triés puis tamisés.
• Ces flux sont ensuite dépollués, séparés, puis réutilisés pour en faire
des objets tels que des cendriers.

SAS RECYCLOPE – La première filière de tri et de recyclage des mégots

Ils nous font confiance :

SAS RECYCLOPE
Siège : Z.A Breignou Coz 29860 BOURG BLANC
Téléphone : 02.98.40.00.57
Fax : 09.70.06.90.38

Email : contact@eco-action
 Site de RENNES : M. GUILLARD au 06.82.37.88.68
 Site CASTRES (TARN) : M. JAMMES au 06.23.20.33.69

Site web : http://recyclope.fr

