Le réseau Valdelia

Quand vous
achetez
un meuble
chez un
adhérent
Valdelia...

Vous savez que son recyclage
est pris en charge
En conformité avec la réglementation, les fabriquants, importateurs
et vendeurs de meubles doivent assurer la collecte et le traitement
du mobilier en fin de vie. Grâce à Valdelia, ils bénéficient d’un
service de mutualisation des moyens de recyclage qui vous assure
une qualité de prestation optimale.

Le point sur la réglementation

Depuis le 1er janvier 2013, toute personne physique ou morale
fabriquant, important ou introduisant sur le marché français des
éléments d’ameublement doit assurer la prise en charge de la
collecte et du traitement des déchets issus des produits en fin de
vie : c’est le principe de la Responsabilité Elargie du Producteur
(REP).

Vous profitez d’un service
100% professionnel
Valdelia est un éco-organisme (agréé par le ministère de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie) créé par 13 fabricants
français de mobilier professionnel. Exclusivement dédié aux professionnels - entreprises, industriels et collectivités -, il propose un service
de recyclage sans frais adapté à chaque configuration :
détails au dos.

Votre mobilier usagé

gagnera une seconde vie
Dans une logique d’économie circulaire, les meubles en fin de vie
seront valorisés afin d’atteindre d’ici 2017 un taux de réutilisation et
de recyclage de 75%.

Recyclage, mode d’emploi

Une collecte sur-mesure
Vous avez plus de 2,4 t ET 20 m3

suivez le guide
Valdelia

• Valdelia installe gratuitement un contenant au plus près
de votre immeuble.
• Une fois rempli, Valdelia le récupère
et se charge du traitement de votre mobilier.

Moins de 2,4 t OU 20 m3
• Valdelia vous oriente vers un point d’apport volontaire (PAV)
situé non loin de vos locaux.
• Charge à vous d’acheminer vos déchets jusqu’à ce lieu*.
• Une fois déposés, ils seront triés et recyclés par Valdelia.

Un service qui vous
est réservé
Valdelia prend en charge la collecte de tout votre mobilier
professionnel usagé : mobilier d’agencement de magasins, de
collectivités (mobilier de bureau scolaire, santé, loisirs, culture,
hôpitaux…), d’entreprise (TPE, PME, industrie), d’hôtels, cafés ou
restaurants.
• Tout type de mobilier, quel que soit le matériau qui le
compose: poste de travail, siège, table, armoire, meubles
d’agencement...
• En bon état ou cassé mais impérativement COMPLET.
• Aucune limite de volume.
• Dans tout type d’environnement: site industriel, site logistique,
centre ville et village, quartier d’affaires...

Un traitement prépayé
Grâce à l’éco-contribution réglée lors de l’achat de meubles
neufs, les opérations de recyclage et de valorisation

de votre mobilier usagé sont intégralement prises
en charge par Valdelia, sans surcoût pour votre
entreprise*.

* Seuls les frais d’acheminement du mobilier jusqu’à un lieu de collecte sont à votre charge si vous
disposez de moins de 2,4 t ou 20 m3.

Rendez-vous
sur valdelia.org

Éco-organisme
agréé par le Ministère de l’Écologie,
du Développement durable
et de l’Énergie.

