Entreprises témoins Réduction & recyclage des déchets

Optim’Déchets

Jeremias France s’engage
dans le traitement des déchets
FABRICATION ET
COMMERCIALISATION DE
CONDUITS DE CHEMINÉES

JEREMIAS FRANCE est
spécialisé dans la fabrication et
vente de systèmes d’évacuation
des produits de combustion,
pour les secteurs du tertiaire,
du chauffage individuel et
collectif, et de l’industrie.
Localisation : Lentilly
Effectif : 25 personnes
CA : 5 M€
Contact et fonction :
Pieric Prost, responsable logistique
Tél. : 04 37 46 33 78
Email : pieric.prost@jeremias-france.fr

Réutilisation en interne des déchets de cartons
broyés
La logistique sur le site de Lentilly se traduit par une quantité importante de déchets
d’emballages, cartons essentiellement. Même triés et valorisés en externe, les
couts de gestion liés à ce déchet sont importants.
En parallèle JEREMIAS France re-expédie auprès de ses clients ses produits emballés
et a besoin de les protéger.
JEREMIAS France a donc décidé d’investir dans un broyeur à cartons pour réutiliser
le matériau obtenu comme produit de calage pour les pièces à expédier.

Impact annuel quantifié :
75% du tonnage des cartons
orienté vers la réutilisation en interne

soit 12 T/an

=

Environ 2 500 euros d’économie sur le
traitement des cartons (conditionnement
et tri) et 500 euros de “litiges évités” !

75% de réduction des déchets carton
et des coûts associés en les réutilisant en interne après broyage
Retrouvez les actions de ces entreprises sur le site www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr et passez à l’action !

Des avantages nombreux …
-d
 es économies de coûts de traitement garanties par un recyclage in situ de 75%
de nos déchets carton
- un tri total de ces déchets
- une diminution drastique des transports associés
- une réutilisation de nos broyats pour notre activité logistique
- une valorisation plus facile de ces produits de calage par nos clients
- une meilleure protection de nos produits pendant le transport donc une baisse
attendue des litiges clients
- des liens renforcés avec nos clients soucieux de ces démarches environnementales

Investissement :
Investissement initial : 3.6 k€
Matériel, formation & utilisation
(Amorti comptablement sur 5 ans)
> Réduction du coût annuel de traitement des
déchets : 2.5 k€
> Économie estimée sur litige client (casse pendant transport) : 0.5 k€

“JEREMIAS France
s’engage dans le
traitement de ses déchets
et a décidé d’acheter un
broyeur à carton pour
utiliser ce matériau
comme produit de calage
pour les pièces à expédier.
Ainsi, l’entreprise
améliore sa qualité de
service en intégrant des
calages issus du broyage,
qu’elle n’achète pas, et
économise sur le coût de
collecte de ses DIB. Aussi,
elle favorise l’utilisation
d’un matériau de calage
plus écologique.”
Frédéric Saez
Directeur France

> TRI < 2 ans

“L’opération collective Optim’Déchets s’inscrit dans une logique de continuité avec la politique Qualité de
l’entreprise. Par ailleurs, les compétences proposées par ce programme d’accompagnement ont permis de
réfléchir à une réorganisation globale de la gestion et à identifier les sources de pertes de valeur notamment
sur la revente des déchets valorisables.”

Retrouvez les actions de ces entreprises sur le site

www.auvergne-rhone-alpes.cci.fr
et passez à l’action !
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