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01 Information
CONTENUR

CONTENUR lance
une nouvelle
identité et devient
une référence en
solutions intégrales
dans la conteneurisation
de résidus
2

CONTENUR, multinationale de référence en
solutions intégrales de conteneurisation
pour les villes, lance une nouvelle identité
d’entreprise. Le nouveau logo évolue à partir
d’un positionnement au caractère clairement
industriel vers une identité plus liée à
l’environnement urbain.
La nouvelle image transmet les valeurs principales de
la compagnie: l’innovation, la qualité, la fiabilité, le
service et le professionnalisme, la flexibilité et
l’intégration dans l’environnement urbain.
Au cours des dernières années, CONTENUR s’est
positionnée comme la troisième entreprise européenne
dans son secteur, et elle a commencé son développement
dans les pays de l’Amérique Latine et d’’Afrique; un
processus d’internationalisation dans lequel elle prévoit de
continuer à progresser avec son entrée en
Asie, un marché avec un grand potentiel de croissance.
La croissance de CONTENUR est soutenue avec le
développement de produits et de services innovateurs,
répondant aux nouveaux besoins des villes. CONTENUR
accompagne ses clients pour mettre en place de nouvelles
solutions d’optimisation de la collecte et améliorer le tri à la source
en développant par exemple des systèmes de contrôle d’accès.
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Éléments qui s’intègrent
CONTENUR a travaillé sur la conception d’un
logotype qui reflète le positionnement de la
compagnie: la marque s’adapte à l’environnement
urbain en offrant des solutions intégrales, avec la
ferme détermination d’apporter de la valeur et de
transmettre les qualités qui la définissent comme le
sens du service, la réactivité,, la fiabilité, la solidité
et la pérennité..
Le logo utilise le nom de la compagnie comme
base, ce qui lui permet de tirer profit de plus de 30
ans d’expérience sur le marché. Il utilise le U pour
représenter un conteneur et 4 cercles qui sont le
symbole des différents types de résidus.
Ainsi, CONTENUR a renouvelé sa stratégie de
communication, en incorporant l’innovation comme
outil de base pour son développement sur le
marché. Nous vous invitons à visiter notre page
Web pour vous donnez un premier aperçu de notre
savoir faire.

>>

Les marchés CONTENUR

02 Nouveautés
DU MARCHÉ

Interview
Directeur du Service Propreté de
Marseille
CONTENUR, a été adjudicataire du dernier
appel d’offre de pour l’installation à Marseille
de 100 conteneurs à système de chargement
latéral. Marseille Provence Métropole est la
deuxième communauté urbaine en France,
elle regroupe 18 municipalités avec plus d’un
million d’habitants.
Nous avons eu l’occasion de dialoguer avec
M. Fabrice Bardisa, Directeur de la Propreté
de Marseille Provence Métrople, qui gère
notamment le service collecte.

Fabrice Bardisa, durante a entrevista com a CONTENUR

CONTENUR: À quoi devons-nous le
changement de mode de collecte à Marseille?

4

Frabrice

Bardisa:
Les
marseillais
sont
particulièrement attentifs à la propreté de leur ville,
nous cherchions une solution pour remplacer les
bacs de regroupement en centre ville et nous l’avons
trouvé en remplaçcant les bacs 4 roues par des bacs
à chargement latéral.

Nouveau contrat de système de chargement latéral dans
la ville de Marseille
Au cours des dernières années, de nombreuses collectivités sont en train d’expérimenter un
nouveau mode de collecte des déchets en vue d’une profonde transformation de leur organisation.
Marseille Provence Métropole a ainsi confié à CONTENUR la fourniture de nouveaux conteneurs à
charge latérale de 2200L et 3200L en remplacement de bacs 4 roues dits “bacs de regroupement”.
L’objectif de la collectivité est d’améliorer la propreté de la ville tout en optimisant la collecte des
déchets et en assurant également une sécurité renforcée au travail des agents.

Le président de Marseille Provence Métropole a
souhaité que nous testions tout d’abord ce nouveau
système avant de lancer une procèdure d’appel
d’offre. 4 fournisseurs de conteneurs ont bien voulu
mettre en place leurs équipements dans différents
points de la ville afin que nous puissions étudier le
comportement de ces produits en situation réelle et
notamment lors de la collecte A la suite de ces test
et de la passation d’un marché, nous avons choisi les
produits de la société CONTENUR.

C: Pourriez-vous nous expliquer en détail
l’opinion des usagers et des techniciens au
sujet du conteneur à chargement latéral?
F.B: Les techniciens, ont insisté sur le fait que le
vidage des déchets avec le contenur CONTENUR est
plus efficace grâce à une grande capacité d’ouverture
de leur couvercle.
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Les habitants trouvent que le remplacement
des bacs quatre roues par des bacs à
chargement latéral est plus esthétique et
contribue à améliorer la propreté de la ville.

C: Quels sont les objectifs à atteindre en
ce qui concerne la réduction du tonnage
des OMR ?
F.B.: Aujourd’hui, notre objectif principal est
d’obtenir une réduction de 7% des OMR pour
2016.

C: Il existe beaucoup de collectivités qui
disent que si Marseille y est arrivé tout le
monde peut le faire aussi...
F.B: Nous avons adhéré au DPU (Plan de
Propreté), on parle de nous comme d’une
municipalité en changement et qui évolue
dans le bon sens, comme cela est arrivé à
Barcelone dans les années 90, de nos jours
la propreté et la qualité du ramassage des
résidus contribuent à améliorer la qualité de
vie.

Les marchés CONTENUR

>> Activité au Brésil
Contemar installe à Rio de Janeiro un nouveau système
de conteneurs enterrés
Les nouveaux conteneurs enterrés installés à Rio de Janeiro ont déjà commencé à fonctionner. Le nouveau
système de ramassage des ordures a été installé dans la municipalité de Barra Mansa, dans un quartier de
restaurants et de commerces.
La quantité d’ordures qui s’accumulaient dans les rues, préoccupaient énormément les habitants qui sont en
train de collaborer pour que cette situation s’améliore. Le concept de sélection et de classification des résidus
est en train d’être accepté par les habitants de la localité qui recyclent de plus en plus.

CONTENUR commence son activité commerciale à Singapour
CONTENUR, entreprise leader en solutions intégrales de conteneurisation de résidus solides urbains pour les
villes, a commencé son activité commerciale à Singapour avec la mise en place des premiers conteneurs. Il s’agit
du premier pas vers la stratégie de croissance dans la région de CONTENUR, dont la prévision est de créer
prochainement une délégation commerciale dans le pays et de commencer l’activité dans d’autres pays de la
région comme la Thaïlande et la Malaisie.
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Singapour, qui possède le deuxième port maritime le plus important de la planète, est considéré comme le
centre névralgique de l’Asie, l’une des régions avec un marché potentiel et des perspectives de développement
importante dans le futur pour l’activité de CONTENUR. L’entreprise pour laquelle nous avons fourni les conteneurs,
distribuera les conteneurs dans toute l’Asie.

Contemar Environnemental ouvre une nouvelle filiale de services
à Indaiatuba
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Ayant pour objectif d’améliorer les services de la région de
Sao Paulo, où Contemar possède la majorité de ses contrats
de services, la compagnie brésilienne a inauguré une nouvelle
filiale dans la région d’Indaiatuba, à partir de laquelle seront
entretenus environs quinze mille conteneurs. Le service de
pré-lavage et de maintenance qui va s’effectuer dans la ville
de Campinas, l’une des plus importantes du Brésil, et où se
concentre la plus grande flotte de conteneurs de la région, est
d’une grande importance.

CONTENUR renforce sa position en Hongrie
Plusieurs villes hongroises ont choisi les conteneurs de la marque CONTENUR afin de réaliser la conteneurisation
de leurs villes. Au nord du pays, dans la localité de Salgótarján, capitale du comté de Nógrád, nous avons
fourni le conteneur de 1.100 litres avec couvercle courbé standard. Ce même modèle a été livré dans la ville
de Tatabanya, la municipalité la plus grande du comté de Komárom-Esztergom, à environ 60 kilomètres de la
capitale, Budapest.
Par ailleurs, la ville de Tokaj située dans le nord-est du pays et célèbre pour son agriculture vinicole a choisi nos
modèles de 120 litres de capacité. Cette ville de plus, est devenue la première ville de l’est de l’Europe à installer
les premiers conteneurs souterrains de la marque CONTENUR. La Hongrie devient ainsi un pays stratégique au
sein du marché de l’Europe de l’est pour CONTENUR.

Grâce à l’ouverture de cette nouvelle filiale de services,
Contemar pourra répondre avec plus de rapidité et d’efficacité
aux nouveaux contrats qui peuvent surgir dans la région.

Évaluation positive de Contemar Environnemental dans la région
Campinas

de

Campinas, l’une des villes les plus peuplées du Brésil, et où Contemar se charge des services de nettoyage
et de maintenance des conteneurs, a évalué de façon positive le travail que la compagnie brésilienne effectue
dans la région.
Dans l’intention d’évaluer le degré de satisfaction des habitants de Campinas, su sujet de la propreté et la
maintenance des conteneurs, Contemar a réalisé une enquête de satisfaction dans la région. Les résultats
obtenus valide l’importante implication de l’entreprise dans la ville où 95% des personnes interrogées sont
en faveur du service de ramassage des ordures par conteneur, et 97% affirme que ce service améliore son
rendement s’il utilise des conteneurs pour résidus. De plus, c’est le service qui a obtenu la meilleure note du
public avec 96% face à 71% pour un service routier chargé de la propreté des rues, des places et des zones
communes.

Les marchés CONTENUR

Nouveaux contrats en
Lituanie
CONTENUR décroche de nouveaux contrats afin
de fournir des conteneurs dans toute la Lituanie.
À l’est du pays, dans la ville d’Anyksciai, nous
avons fourni des conteneurs de 240 litres modèle
standard, tandis qu’Akmenes, une ville située
dans le nord-est du pays et qui est le centre
administratif de la région de Naujoji Akmené
(Nouvelle Akmené), a décidé de compléter sa
flotte de conteneurs avec les modèles de 120
litres et de 240 litres.
Par ailleurs, la ville de Klaipeda située au bord
de la mer Baltique, a été la première ville de
Lituanie à choisir les conteneurs souterrains à
charge verticale de CONTENUR. Le client final
a été l’Université de Klaipeda qui a choisi
ce système de conteneurisation afin
d’avoir une ligne de conception
qui s’intègre parfaitement
dans le campus universitaire
et qui leur permet de
transmettre la modernité
dont l’université fait
preuve.

>> Système Recycla

CONTENUR
au Gabon
Le service d’exportation a franchi un pas
de plus dans l’internationalisation de
l’activité commerciale de CONTENUR avec
l’approvisionnement de nouveaux conteneurs
dans le pays africain du Gabon, situé dans
l’ouest de l’Afrique centrale.
Les conteneurs de la marque CONTENUR ont
été choisis afin d’être installés dans la ville de
Libreville, capitale du pays. Les conteneurs de
1.100 litres à couvercle courbé et sur-couvercle,
les modèles de 120L et de 240L, ainsi que la
corbeille à papier DIN ont été sélectionnés.
La présence de CONTENUR au Gabon
fait partie de la stratégie
d’internationalisation,
de croissance et de
proximité du client
que la compagnie a
développé depuis
des années.

CONTENUR présente au Portugal la nouvelle gamme de conteneurs à
chargement latéral et le système Recycla
La présentation a eu lieu à l’auditorium Lipor à Baguim do Monte, au nord du Portugal
Le système Recycla utilise les nouvelles technologies
applicables aux produits destinés au ramassage, afin
que les mairies, les entreprises de service et les citoyens
puissent bénéficier d’un plus grand contrôle sur le
recyclage, et une gestion plus économique et efficace.
La ville de Sintra, au moyen de l’entreprise HPEM (Hygiène
Publique - Entreprise Municipale de Sintra), a été la
première municipalité à utiliser ces nouveaux équipements
au Portugal, ce qui a permis une augmentation des
niveaux de ramassage sélectif de 40% de plus, tel que
l’a communiqué l’ex-président de Conseil de HPEM, Rui
Caetano.
Le Directeur Commercial d’Europe Occidentale de
CONTENUR, Lorenzo Fernández, a expliqué aux
techniciens de la municipalité que la gestion intelligente
des résidus est la caractéristique principale du projet
Recycla, dont l’objectif est d’aider les municipalités à
remplir les objectifs imposés par l’Union Européenne pour
2020, d’ augmenter le taux de recyclage de 30% à 50%.
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Présence
en
Allemagne
CONTENUR
gagne
le
concours
européen
du
Abfallwirtschaftsbetriebes
des
Landkreises
Esslingen.
Le regroupement des Communes de
Esslingen est situé à Baden-Wurtemberg et
appartient à la région de Stuttgart. Il comprend
44 municipalités où résident environs 512.000
habitants.
Après avoir fourni des poubelles de 120l et
240l au cours de l’année 2014, CONTENUR
Allemagne a gagné une fois de plus le concours
d’approvisionnement des conteneurs de 2 et 4
roues.
L’installation des conteneurs de 120l, 240l
et 1.100l avec sur-couvercle, se réalisera au
cours des années 2015, 2016 et 2017.

Activité
au Chili
La
municipalité
de
Quinta Normal dans la
province de Santiago du
Chili a choisi les conteneurs de la
marque CONTENUR afin de commencer
la conteneurisation dans cette municipalité.
Le modèle choisi par les autorités a été le
conteneur de 120 litres de capacité, mais aussi
des conteneurs avec des capacités de 240, 360
et 1.100 litres.
La municipalité a voulu destiner certains
conteneurs au recyclage afin de favoriser la prise
de conscience de la population des bénéfices
que cet acte peut rapporter au sein de la
communauté et avec l’intention de l’étendre au
reste de la province chilienne.

>> Nouveaux contrats en Espagne
Conteneurs à Chargement latéral pour Pampelune
CONTENUR a reçu l’attribution par le groupement des communes de Pampelune d’un concours pour
l’approvisionnement de 2650 conteneurs à chargement latéral
Le Regroupement des Communes de la région de Pampelune est né
en 1982, sous le nom de Regroupement des Communes des Eaux de
la Région de Pampelune, résultat de la décision du Conseil Provincial
de Navarre, la Mairie de Pampelune et plusieurs corporations locales
de la Région de Pampelune, qui souhaitaient trouver une solution aux
problèmes des services municipaux.
Ce regroupement des Communes, qui avait décidé il y a plusieurs
années, d’implanter le cinquième de ses conteneurs avec une charge
arrière, a fait évoluer son système de ramassage vers la charge latérale
afin de faciliter aux 350.000 habitants de Pampelune le ramassage
sélectif volontaire de la matière organique.
Cette initiative estdestinée aux grands producteurs de matière organique
et à la population en général. De cette façon, à partir de maintenant,
les habitants qui y participent auront à leur disposition une clé pour
pouvoir déposer les résidus organiques dans n’importe quel des 2650
conteneurs spécifiques d’une capacité de 2200 litres. Il est prévu que
l’implantation prenne fin à la fin février 2016.

Les marchés CONTENUR

>> Accessibilité à Palencia
À Palencia, quinze Regroupements de Communes ont accepté la
rénovation de leurs parcs de conteneurs. CONTENUR a été l’entreprise
chargée de l’approvisionnement des conteneurs accessibles de 800
litres.
Depuis la fin de l’année dernière, le Conseil Régional de Palencia
annonçait son engagement envers l’amélioration du ramassage
et de la gestion des résidus solides urbains qui, selon le député de
l’environnement Mario Granda, “est un sujet très sensible et l’un de
nos objectifs prioritaires est de travailler à améliorer la qualité de
l’environnement de notre province et à répondre aux besoins des
Président des Regroupements de Communes et des Maires afin
d’améliorer le fonctionnement du ramassage des ordures”.

>> Maintenance à Cordoue

Huelva et Ferrovial choisissent les conteneurs de dernière génération de
CONTENUR

CONTENUR a gagné le marché de maintenance des terrains de jeux
pour enfants de la ville de Cordoue.
Avec une fréquence minimale de nettoyage de trois fois par semaine
dans chaque zone, CONTENUR-Recolte utilise pour ce travail des
machines plus modernes et respectueuses envers l’environnement.
D’autre part, 75% des travailleurs employés sont des personnes en
risque d’exclusion sociale.

Dans le centre et les zones piétonnières, le modèle 1100 TC avec sur-couvercle a été choisi. Les couleurs grises
prédominent, afin d’intégrer celui-ci dans la ville. L’utilisation de couvercle courbée, assure à la ville de Huelva
la fermeture permanente des conteneurs, évitant ainsi que les résidus soient à la vue de tous et la propagation
des odeurs.
Dans le centre aussi, les anciennes bornes de collecte des conteneurs enterrés vont être remplacées par le
modèle Europa de CONTENUR. Fabriqués avec une couche polyéthylène de haute densité et un mécanisme
interne d’acier inoxydable, il donne ainsi une image plus moderne à la ville.

En plus du nettoyage des 2.700.000 mètres carrés de zones vertes et
de terrains de jeux pour enfants, l’entreprise adjudicataire réalise la
maintenance des 165 terrains de jeux et des 12 installations cardiosalutaires de la ville.
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Dans le reste de la ville, l’option du système à chargement latéral a été choisie. Le modèle choisi a été le nouveau
conteneur C3200 F pour les trois fractions de résidus. Plus de 1800 unités vont commencer à être livrées en
Février 2016.

>> Des Jeux inclusifs à Coslada

Les couleurs ont été personnalisées spécialement pour la ville colombienne, mettant en avant un gris foncé pour
le réceptacle, avec une combinaison de gris clair pour les couvercles.

CONTENUR a effectué l’installation d’une nouvelle zone de jeux inclusifs
pour enfants, située à côté du lac de La Rambla dans la municipalité de
COSLADA.

La différentiation de résidus se fait avec les classiques jaunes (emballages), bleus (papier) et gris (rsu) sur les
bandes latérales et sur les bouches d’apport, obtenant ainsi l’image moderne et innovatrice qu’exige la ville.

La création de cette nouvelle zone, la première de ces caractéristiques,
dont dispose la municipalité, a été possible grâce au travail conjoint
réalisé entre le Département de Services Sociaux, Famille et Personnes
Âgés, le Département de l’Environnement et CONTENUR.
Le Conseil Municipal a souligné que “l’objectif principal de cette
intervention n’a été autre que celui de créer un espace de jeux avec
des zones inclusives où puissent jouer tous les enfants avec ou sans
handicap”.

>> Nouveaux contrats à chargement latéral à Arcos de la Frontera et Santa Pola
CONTENUR à l’aide de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, a fourni
les nouveaux modèles F à chargement latéral de 3.200 litres et de 2.200 litres de
capacité pour les fractions d’emballage, de papier et de carton et RSU, dans la
ville d’Arcos de la Frontera de la province de Cadix.

La ville de Santa Pola dans la province d’Alicante, a reçu récemment sa flotte
de conteneurs métalliques avec le modèle 3.200 D à chargement latéral de
CONTENUR. Aussi bien Urbaser, entreprise chargée des services et du nettoyage
de la municipalité, que la mairie ont décidé que le modèle à chargement latéral de
CONTENUR est celui qui s’adapte le mieux à la nouvelle esthétique de la ville, en
plus de rendre l’usage plus simple pour les citoyens.

Ce modèle a une esthétique plus moderne que les modèles actuels et il est
parfaitement adapté à la physionomie de la ville. Il est intéressant d’insister
sur le fait que la bouche d’apport du résidu est à 1180 mm de distance, ce qui
permet un usage plus aisé pour les personnes avec n’importe quel handicap.
Jorge Gutierrez, le Directeur Commercial pour l’Espagne de CONTENUR,
signalait lors de la présentation des conteneurs dans la ville, que les nouveaux
modèles “sont plus résistants, s’adaptent parfaitement à la ville, et sont créés
pour minimiser l’impact sur l’environnement”.

Lors de cet acte officiel de la présentation des nouveaux conteneurs, le gérant
d’Urbaser, Alberto Bleda a insisté sur certains avantages des nouveaux conteneurs
lesquels “ne sont pas affectés par la corrosion provenant de la salinité, ce qui fait
que leur vie utile en est prolongée et le problème du bruit au moment de jeter la
poubelle est éliminé, dû au fait que lorsque le couvercle retombe vu que les deux
parties sont en plastique, le bruit est réduit”.
Modèle F charge laterale

Modèle D charge laterale
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Événements CONTENUR

Nouveaux conteneurs accessibles installés à Vitoria
La Mairie de Vitoria à l’aide de FCC, entreprise chargée du service de nettoyage de la ville basque, ont
été responsables de remplacer la flotte actuelle des conteneurs de la ville avec le modèle accessible à
chargement latéral de CONTENUR.
Actuellement, la Mairie de Vitoria gère aux environs de 750 conteneurs pour le ramassage d’emballage et
1.500 prévus pour le ramassage de la fraction Reste. L’été dernier, l’entreprise de services et de nettoyage
FCC s’est engagée à “remplacer tous les conteneurs au cours des huit prochaines années” après avoir
gagné – en collaboration avec l’entreprise de Bilbao GMSM– le concours municipal pour gérer le contrat de
nettoyage et ramassage des résidus de la ville.
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Le Conseiller Municipal de l’Environnement, Borja Belandia, explique que le nouveau modèle de conteneur
qui va être installé dans la ville “assure l’accessibilité et favorise les personnes handicapées, mais aussi le
reste de la société”. Nous allons distribuer ces nouveaux conteneurs avec bon sens, en essayant de les
placer dans des endroits choisis de façon stratégique afin que toute personne avec un problème de mobilité,
puisse en trouver un adapté près d’elle. C’est dans cette ligne que nous travaillons, autant le gouvernement,
que le service de Ramassage de Résidus et l’entreprise responsable du contrat”.

>>

03 Événements
CONTENUR

CONTENUR au cours des XXIII Journées Techniques d’ANEPMA
CONTENUR a participé aux XXIII journées techniques de l’Environnement
organisées par ANEPMA, (Association Nationale des Entreprises Publiques
de l’Environnement) à Algeciras, avec un stand sur lequel nous nous sommes
adressés au client du système RECYCLE.
Les journées, qui se sont célébrées les jours 18, 19 et 20 Novembre sur le terrain
de Gibraltar ont été un succès en participation et en visiteurs. Au cours du
premier jour, le débat sur le plan d’État Cadre de Gestion des Résidus (PEMAR)
et le coût des services publics ont occupés toute la journée.
Le second jour fut marqué par un air clairement international, avec des
témoignages de professionnels du secteur qui provenaient de divers pays
européens, la clôture s’est centrée sur la responsabilité sociale et la durabilité
autant dans le cadre national, qu’international.
Algeciras s’est convertie pendant trois jours en centre d’attention pour le secteur
des services publics et la gestion des résidus, moment auquel a participé
activement CONTENUR.

CONTENUR participe à MUNICIPALIA 2015
CONTENUR, multinationale leader en solutions intégrales de conteneurisation pour les villes, a participé à
la Foire biennale de Municipalia, qui a eu lieu dans le Parc des Expositions de Lleida du 13 au 16 octobre
dans le stand nº 404 situé à l’intérieur du pavillon 4. Le résultat a été un grand succès, vu le grand nombre de
clients qui l’ont visité.
Comme nouveauté principale, le Système Recycla a été présenté comme un nouveau concept de gestion de
résidus urbains. Le système Recycle utilise les nouvelles technologies applicables aux produits destinés au
ramassage, afin que les mairies, les entreprises de service et les citoyens puissent bénéficier d’un plus grand
contrôle sur le recyclage, et une gestion plus économique et efficace.

CONTENUR participe à la foire POLECO System 2015
CONTENUR POLSKA a participé le mois d’octobre dernier à la foire POLECO System qui se tient tous les ans
dans la ville polonaise de Poznan. Cette édition, a eu lieu du 27 au 30 octobre, et a présenté une excellente
occasion pour rencontrer les principaux clients et présenter les nouveaux produits fabriqués dans le centre
de Mielec, ville située au sud de la Pologne. Les clients ont pu contempler la grande qualité des conteneurs à
quatre roues, et ont évalué de manière très positive l’ample gamme de produits qu’offre CONTENUR.
Poleco System est la foire internationale la plus importante du pays en matière de protection de l’environnement,
le nombre des visiteurs et participants étrangers étant chaque fois plus important. Lors de cette édition, la
foire a occupé près de 26 mille mètres carrés distribués entre plus de 520 exposants, qui ont présenté les
dernières nouveautés en matière de protection de l’environnement et de développement durable.
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Nouvelles CONTENUR

>>

04 Nouvelles

CONTENUR
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CONTENUR reçoit le prix à l’innovation

CONTENUR signe son premier Plan pour l’Égalité
Le plan pour l’égalité, est un ensemble
ordonné de mesures, adoptées après
avoir réalisé un diagnostique de
situation, tendant à atteindre l’égalité
de traitement et d’opportunités entre
femmes et hommes et á éliminer
la discrimination entre les sexes,
déterminant les objectifs concrets
d’égalité à atteindre, les stratégies et
pratiques à adopter pour leur réalisation,
ainsi que l’établissement de systèmes
efficaces de suivi et d’évaluation.
Le premier plan de CONTENUR,
comprend une série de domaines
d’action centrés sur l’engagement envers
l’égalité entre femmes et hommes,
l’accès, l’embauche et la classification
professionnel, la formation, la promotion
et le développement professionnel, la
conciliation de la vie personnelle,

“

familiale et du travail et un épigraphe
spécifique sur la prévention face aux
cas de harcèlement dans le travail,
psychologique et/ou sexuel.
Le plan expose la proposition de
mesures d’action positive afin
d’atteindre les objectifs. De plus, un
programme de suivi a été créé avec
des révisions annuelles afin d’évaluer
l’envergure des mesures et de
programmer la stratégie pour l’année
suivante.
Le plan restera en vigueur jusqu’en
2017 et a été signé par le Directeur
Général de CONTENUR Íñigo
Querejeta, et la Secrétaire Générale
FITAG-UGT, Susana Dussaillant.

Le plan prétend garantir l’égalité réelle et effective
d’opportunités entre femmes et hommes de CONTENUR

”

La revue Actualidad Económica a
délivré, comme chaque année, les prix
correspondants AUX 100 MEILLEURES
IDÉES. Ils reconnaissent ainsi toutes
les entreprises et personnes qui lancent
chaque année sur le marché espagnol
des produits et des services qui misent
sur l’innovation comme facteur clé de
succès des entreprises.
La remise des prix aux 100 meilleurs
idées a eu lieu le 14 Mai lors d’une
réception à l’hôtel Ritz de Madrid.
(Non seulement sont récompensées
les entreprises multinationales, mais
aussi les petites et les start-ups qui
misent sur l’innovation comme élément
distinctif dans leurs affaires).
Pour CONTENUR, le prix a été reçu par
son Directeur Commercial en Espagne,
D. Jorge Gutierrez Molina.

CONTENUR a reçu le prix pour le
développement de ses conteneurs
avec ses éléments SMART qui
améliorent la gestion des déchets.
L’événement, qui cette année a
célébré la 37ª édition, a été présidé
par le directeur de la revue, Miguel
Ángel Belloso, lequel a insisté sur
l’importance de l’esprit d’entreprise
et de l’innovation dans le progrès
économique.
Cinq des entreprises sélectionnées
ont gagné les faveurs du jury
pour l’innovation.
Eroski, IDPSA
Engineering & Robotics, Ipsos España,
Ofita et CONTENUR, choisie pour ses
conteneurs intelligents.
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>> Équipement pour

PRODUIT

tous les besoins

Numérotation

Bandes
réfléchissantes

Serrure

Puce
électronique

Insonorisation

Facilité
d’empilage

>> Caractéristiques techniques
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Fabriqués avec le système d’injection
et du
polyéthylène de haute densité teinté dans la masse
et stabilisés face à l’action combinée de l’eau et des
rayons U.V.

Nouveaux conteneurs à charge arrière de 80 et 180 Litres
CONTENUR lance deux nouveaux conteneurs à charge arrière, le modèle C80 avec une capacité
de 80 litres et une charge nominale de 32 kg, et le conteneur C180, qui a 180 litres de capacité,
une charge nominale de 72 kg.

Avec ces nouveaux conteneurs, se complète la famille des volumes
en cubes à deux roues, donnant ainsi des réponses aux demandes du
marché.

Au cours du processus de production, nous
utilisons des matériaux recyclables qui protègent
l’environnement.
Les pigments utilisés dans l’élaboration de ces produits
ne contiennent pas de matériaux lourds.
Il existe différents formats conçus pour tout type
de collecte: papier et carton, verre, emballages,
organique...
Systèmes de prise DIN.

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

À part ces caractéristiques ils comprennent aussi:
Un espace destiné à la personnalisation sur la partie
principale et le couvercle.
Marque CE avec indication du niveau sonore adéquate
selon la directive 2000/14/CE du Parlement Européen.
v79 db.

QUALITÉ

ERGONOMIE

FONCTIONNALITÉ

Certificat d’homologation du produit émis par TÜV SÜD
Service Produit GmbH selon la norme européenne EN
840: 2012, ainsi que la spécification RAL-GZ 951/1:
2013.
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06 Ressources humaines
NOUVEAUX ENGAGEMENTS
Gabriel Grabowski

Alejandro Barrio
CONTENUR a un nouveau responsable de service pour la région du nord de
l’Espagne. Il est ingénieur des Travaux Publiques, avec une spécialisation
en Constructions Civiles, de plus il possède une grande expérience en
entreprises de services environnementales.
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Raúl Amérigo

Delphine Peragut

Il est rentré chez
CONTENUR, en tant
que Responsable
Commercial pour le
marché asiatique. Il est
diplomé en Gestion
Commerciale et
Marketing et il a une
grande expérience
professionnelle dans le
marché de l’Asie, où il a
développé une grande
partie de sa carrière
professionnelle.

Elle s’est jointe à
CONTENUR France
comme Responsable
Commerciale de l’Ile
de France. Possède
une grande expérience
dans le secteur de
la transformation du
plastique et elle connaît
parfaitement le processus
de négociation autant
avec l’Administration
Publique qu’avec les
Entreprises de Services
Françaises.

IL s’est joint à CONTENUR en tant que Directeur Commercial
de la Pologne. Gabriel est Ingénieur environnemental avec
des études de troisième cycle en analyse financière et
gestion commerciale. Il a une ample expérience en tant que
Directeur Commercial dans des entreprises multinationales
B2B.

María Retamero
Elle s’est incorporée à
CONTENUR en tant que
Responsable de produit
“Qube”. María possède
une grande expérience
dans le secteur des
multinationales à
gérer des projets de
développement de
produits.

Juan Manuel
Horcas
CONTENUR dispose d’un
nouveau Chef de Service
dans la délégation de
Cordoue. Il est Ingénieur
Technicien des Travaux
Publiques, spécialisé en
Constructions Civiles
et avec une grande
expérience dans les
entreprises de services.

Susana Díez

Elena Jañez

Daniel Calvo

CONTENUR
dispose
d’une
nouvelle
Responsable Marketing et de Communication.
Diplômée en Administration et Direction
d’entreprises, elle a aussi suivi un Master en
Direction de Marketing. Elle a accumulé plus
de dix années d’expérience dans le secteur
du Marketing et de la Communication dans
des entreprises multinationales.

Nouvelle Responsable de la Qualité
et de l’Environnement du Groupe
CONTENUR. Elena est diplomée en
Chimie, après avoir réalisé en plus un
MBA Executive et un Master de Gestion
de la Qualité et PRL. Elle possède
plus de 15 années d’expérience dans
le secteur de la Qualité au sein de
multinationales.

Il s’est joint au Groupe CONTENUR
en tant que Responsable des Achats.
Diplômé en Sciences Économiques et
Commerciales, il possède une grande
expérience comme responsable des
achats dans des multinationales dans
le secteur de la grande consommation.
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www.contenur.com

