
Bonjour,

Avec le concours de notre fournisseur FIDUCIAL, l’Equipe RSE et la Direction des Achats ont décidé 
de mettre en place un service de reprise de vos batteries (accumulateurs), piles boutons et piles bâtons.

LE SAVIEZ-VOUS ? //////////////////
En France, chaque année, 1,2 milliards de piles sont vendues. Les batteries (accumulateurs) ainsi 
que les piles usagées sont considérées comme des déchets dangereux car elles sont composées 
de métaux lourds (nickel, mercure, cobalt, plomb, fer, zinc, aluminium, ou encore lithium).
Une fois ces produits incinérés ou mis en décharge, ils contaminent les nappes phréatiques et sont 
dangereux pour la santé (affections pulmonaires ou cancers).

Après le tri, vient l’étape de la valorisation des matières premières. Dans une pile ou batterie, 
jusqu’à 80% des métaux sont recyclés pour être utiles au quotidien.
Les métaux récupérés servent ensuite à la fabrication de nouveaux biens de consommation tels que :

• les tuyaux de cuivre, pièces automobiles (acier, aluminium), gouttières (zinc)
• canettes (fer, aluminium) et articles ménagers (acier inoxydable)
• vélos (fer, aluminium, cuivre, nickel, ...), clés (fer, nickel)
• les piles et batteries neuves etc.

LE GESTE SIMPLE POUR DEVENIR ECO-CITOYENS //////////////////
Pour aller plus loin, nous vous proposons désormais de trier, dans une boîte spécifique nommée  
« COLLECT BOX Piles », toutes les batteries (accumulateurs), piles boutons et piles bâtons.

COMMENT ? //////////////////
C’est très simple : ajoutez la référence 279 146 (petit modèle) ou 135 723 (modèle XL) à vos 
commandes de fournitures de bureau, pour obtenir votre « COLLECT BOX ». Elle sera livrée par 
votre chauffeur habituel en même temps que votre commande de fournitures.

Une fois pleine (celle-ci peut contenir jusqu’à 500 g de piles et/ou batteries pour le petit modèle), 
vous pourrez demander la reprise de votre COLLECT BOX et la livraison d’une nouvelle par 
votre chauffeur livreur, en utilisant la référence 120 807 (petit modèle) ou 135 727 (modèle XL).
Bien évidemment, il est recommandé de regrouper avec une commande de fournitures pour éviter 
les déplacements exclusivement pour cette opération. 

Grâce au code barre unique porté par la COLLECT BOX, toutes les opérations sont tracées pour 
nous permettre d’obtenir des statistiques à intégrer dans notre bilan RSE.
Aujourd’hui nous avons donc tous la main pour contribuer à rendre notre  
entreprise plus « verte » et plus éco responsable !

Nous espérons que ce nouveau service répondra totalement à vos attentes, 
votre assistante FIDUCIAL reste à votre écoute pour toutes demandes  
d’informations complémentaires.

Bien cordialement
    
L’équipe RSE…

Pensez à la planète, recyclez !

du Monde du bureau
Les Experts

Vous simplifie la vie 


