
  
  
  
  

  
  

 
 

EcoLogic et Veolia Propreté présentent l’offre 
Courtcircuit sur 

l’IT Partners, la 1ère solution mutualisée de gestion 
des D3E professionnels 

  
Espace consommables - Stand A07 

  

  

Paris, le 27 janvier 2010   EcoLogic, expert de la filière des 
déchets électriques et électroniques et Veolia Propreté, 
expert dans la collecte et le traitement des déchets seront 
présents sur le salon de l’IT Partners qui se tiendra les 2 et 
3 février 2010. Ensemble, ils présenteront leur offre 
mutualisée « Courtcircuit - le plus court chemin vers le 

recyclage », une solution inédite qui s’adresse à toutes les entités professionnelles 
voulant se séparer de leurs équipements électriques et électroniques en fin de vie de 
catégorie 3 (bureautique, informatique et télécommunications). 

Face à la complexité d’une gestion par type d’appareil et par marque, et face au manque de 
solutions logistiques et administratives pertinentes, EcoLogic et Veolia Propreté ont donc 
décidé d’unir leur savoir-faire pour aider les producteurs et les détenteurs de D3E 
professionnels à répondre à leurs obligations d’enlèvement et de traitement. Ils proposent 
donc un service optimisé de prise en charge des D3E professionnels de catégorie 3, 
conformément à la réglementation en vigueur et respectant les démarches complexes liées à 
cette réglementation : 

  
Une solution + simple : des démarches administratives allégées grâce à une interface en ligne 
UNIQUE pour le retraitement des D3E qu’ils soient professionnels, historiques ou nouveaux, toutes 
marques confondues. 
  
Une solution  + compétitive : une performance opérationnelle renforcée et des coûts optimisés grâce 
à la mutualisation. 
  
Une solution + transparente : une traçabilité totale et un suivi régulier des flux logistiques, 
administratifs et financiers. 
  



Une solution + proche : un service personnalisé et un accompagnement en matière de communication 
et d’actions de sensibilisation auprès des salariés (guide de tri, affiche pédagogique…) 
  
Une solution + durable : une offre qui s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociale, 
environnementale et économique. 
  
Une solution + respectueuse de l’environnement : des distances optimisées, des procédés de 
traitement et de recyclage performants, permettant d’atteindre une dépollution optimale des déchets et 
un taux de valorisation supérieur à 90 %. 
  
L’offre Courtcircuit, qui vise la performance économique et la protection de l’environnement, est 
actuellement le 1erservice de ce type disponible sur le marché. 
  
  
Pour en savoir plus ou pour prendre RDV, n’hésitez pas à vous adresser au service de presse ou 

à venir rencontrer l’équipe sur place 
  

  
  
A propos d’EcoLogic, éco-organisme expert de la gestion des D3E 
Né en réponse aux nouvelles contraintes réglementaires de prise en charge des équipements 
électriques et électroniques en fin de vie, EcoLogic est un éco-organisme agréé par les pouvoirs 
publics pour l’enlèvement et le traitement des D3E ménagers. 
  
Cette société a pour mission d’assumer pour le compte des producteurs adhérents la responsabilité 
d’enlèvement et d’élimination des équipements électriques et électroniques en fin de vie. Avec 15,8 % 
(en tonnes) de parts de marché correspondant à environ 41 % (en nombre d’unités) des appareils 
électriques ménagers vendus chaque année, EcoLogic assure à ses clients un service garanti alliant 
performance environnementale et optimum économique. 
  
Dans la pratique, EcoLogic organise la collecte, la dépollution et le recyclage des déchets électriques 
et électroniques en s’appuyant sur de nombreux partenaires (collectivités locales, distributeurs, 
opérateurs, etc.). En 2008, EcoLogic a pris en charge près de 50 000 t de D3E et, en leur donnant une 
deuxième vie a contribué avec tous les acteurs de la filière à la protection de 
l’environnement. www.ecologic-france.com 
  
  
A propos de Veolia Propreté 

Veolia Propreté est l’acteur référent du marché mondial de la gestion et de la valorisation 
des déchets. Seul opérateur présent sur l’ensemble des filières (déchets solides, liquides, 
banals et dangereux), Veolia Propreté contribue à améliorer l’environnement en apportant à 
ses clients, industriels et collectivités, des solutions innovantes et performantes de gestion 
des déchets couvrant la collecte, l’assainissement, le nettoyage, le traitement et la 
valorisation. 

  

Pionnier de la filière D3E depuis 1992, Veolia Propreté a développé un savoir faire unique en 
matière de logistique et de traitement des D3E dans des centres de taille industrielle, 
performants et mécanisés permettant d'optimiser le dépollution et le recyclage des D3E. 
Veolia Propreté a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros.www.veolia-
proprete.com 

  



A propos de Veolia Environnement 
Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE et NYSE : VE) est le référent mondial des services à 
l'environnement. Présent sur les cinq continents avec plus de 330 000 salariés, le groupe apporte des 
solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans quatre activités complémentaires : 
la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion énergétique et la gestion des transports de fret et 
de voyageurs. Veolia Environnement a réalisé en 2008 un chiffre d’affaires de 36,2 milliards 
d’euros. www.veolia.com 
  
 


