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01 Information
CONTENUR

CONTENUR organise pour ses clients
une visite guidée des installations de
Mielec
CONTENUR Pologne a organisé en avril dernier une visite
guidée des installations de la compagnie et des journées
d’information avec les représentants les plus importants
des entreprises de services et des communautés du pays.
Elle a montré aux visiteurs le procédé de fabrication des
produits et les a informés sur les normes et standards
européens les concernant. Tous nos produits respectent
ces standards et sont conçus et fabriqués en suivant les
contrôles qualité les plus stricts.
La visite était divisée en deux parties, une première
dédiée aux procédés de fabrication des conteneurs, où
le directeur de production du centre et un des experts
en maintenance ont présenté au travers d’parcours les
installations afin que les invités puissent voir la ligne de
production d’un conteneur du début à la fin, puis une
seconde phase dans laquelle le responsable de qualité
du centre a réalisé des tests et essais sur les conteneurs,
qui ont permis de démontré la conformité des produits au
regard des normes en vigueur.
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Nous avons reçu une très bonne évaluation de la part
de nos visiteurs. Cette visite leur a permis de découvrir
la complexité de nos procédés de fabrication et les
exigences de qualité que demande le marché sur ce type
de produits.

Contemar tient sa convention commerciale
En mai dernier, Contemar a tenu la convention commerciale
de sa filiale d’Indaiatuba.
L’évènement a duré deux jours et a réuni toute l’équipe
commerciale du Brésil. Au cours de ces deux jours, les
commerciaux ont été formés dans différentes matières:
analyse détaillée des concurrents et des nouveaux
marchés émergents, formation sur la commercialisation
de nouveaux produits de la compagnie et apprentissage
de nouvelles stratégies commerciales pour l’équipe.

Équipe commerciale Contemar Ambiental

Un autre point important de la réunion d’information a été
la présentation du nouveau directeur de la compagnie,
Ignacio Arriola, qui a expliqué quelques-unes de stratégies
à suivre au second semestre de l’année.

Information CONTENUR
Nouvelle participation de CONTENUR en IFAT 2016
IFAT 2016 a été la foire choisie par CONTENUR pour présenter son nouveau stand, dans la ligne de sa nouvelle
stratégie de communication et de l’identité corporative présentée en 2015. Le stand de CONTENUR a reçu la
visite de plus de 100 compagnies tant allemandes que d’autres pays.
CONTENUR a exposé les produits les plus importants de la compagnie, comme le nouveau modèle de conteneur
à Chargement Latéral, modèle 2200F, à serrure électronique.
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CONTENUR reçoit la visite d’une délégation de Singapour
CONTENUR a reçu la visite de Madame le Ministre d’État à l’Environnement et aux Ressources en Eau, Dr. Amy
Khor, qui était accompagnée d’une délégation de la NEA (National Environment Agency) de Singapour.
Le modèle de conteneur à chargement latéral de 2.200 litres à ouverture électronique qui a été exposé durant
toute l’édition, lui a été présenté. Nous avons mis l’accent sur les avantages qu’apporte le chargement latéral
(comme par exemple l’efficacité quant au coût de ramassage et à la dépense énergétique), pour une ville comme
Singapour qui génère une grande quantité de déchets.

Remise de plaque à l’entreprise Bee’Ah
Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR, a remis une
plaque à la délégation de l’entreprise dirigée par M.
Marwan Al Shamsi, pour le remercier de la confiance
qu’il nous a montrée au cours des dernières années et
réitérer l’engagement mutuel de collaboration.

CONTENUR a commencé à travailler avec Bee’ah
pratiquement dès ses débuts, ayant collaboré depuis
lors à la modernisation du système traditionnel de
ramassage des déchets, moyennant l’implantation de
conteneurs à Chargement Latéral.

BEE’AH, THE SHARJAH ENVIRONMENTAL COMPANY,
est peut-être l’entreprise du secteur de l’environnement
la plus reconnue et primée dans tout le Moyen-Orient.
Malgré sa jeunesse, BEE’AH s’est affermie comme
l’entreprise de référence dans le secteur, en portant
l’émirat de Sharjah à l’avant-garde des lieux les plus
durables de la planète.
Elle a été fondée en 2007 sous les auspices de S.A.R.
Dr. Sheikh Sultan bin Mohammed al Qasimi, Membre
du Conseil Suprême et Émir de Sharjah. La vision de
son Président, H.E. Salim bin Mohamed Al Owais, et
le savoir-faire de son équipe de direction, conduite
par M. Khaled Al Huraimel, ont été déterminants pour
permettre cette évolution.
Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR
remet la plaque à l’entreprise Bee’Ah

CONTENUR présente ses nouveautés à TECMA
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Information CONTENUR
Nouveautés
Encore une fois, CONTENUR a utilisé la plateforme de la Foire TECMA pour présenter ses nouveautés concernant
autant ses produits que sa nouvelle conception de stand corporatif, une proposition dans la ligne de sa nouvelle
stratégie de communication et de l’identité corporative présentée l’année dernière.
CONTENUR a décidé de créer dans le stand un espace réservé à l’innovation et à la durabilité où, outre ses
conteneurs à chargement latéral de 2.200 et 3.200 litres de capacité, elle a présenté son système innovant
RECYCLA, un nouveau concept de gestion des déchets qui permet d’obtenir une information immédiate de la
séparation de déchets qu’effectue chaque habitant.
Par ailleurs, CONTENUR et l’entreprise italienne Ecologia Soluzione Ambiente, ont présenté comme nouveauté
l’unique système à chargement bilatéral du marché, avec un conteneur en polyéthylène qui a remporté un grand
succès parmi les visiteurs dont les opinions et suggestions aideront à améliorer la solution.

Concept Innovant
Le concept de stand présenté par CONTENUR a été monté autour de quatre axes : innovation, durabilité, qualité
et Smart elements. Le stand, de 200 m2, s’est distingué par sa forme innovante et par la présentation des
produits stratégiques de la compagnie, organisés en quatre zones différenciées. Les visiteurs ont pu constater
que la présentation des produits va au-delà du mode traditionnel, en s’orientant vers une interaction numérique
et technologique et en rapprochant le stand du concept “Look, Think, Act” qui, en définitive, combine des
produits et des solutions traditionnels conçus pour les intégrer dans le milieu urbain, avec la nouveauté d’un seul
usage et avec les Smart systems.
En résumé, CONTENUR a voulu aussi miser sur un stand permettant d’établir plus directement la relation avec
les visiteurs, ce pourquoi elle a créé un “espace social” qui a permis le networking et qui est devenue un des
points de visite et d’arrêt obligatoire pour tous les clients.
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02 Nouveautés
MARCHÉS

Vues de la ville de Taipei

CONTENUR lance son activité commerciale à Taiwan
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CONTENUR a lancé son activité commerciale à Taiwan
avec la fourniture de conteneurs pour déchets urbains
dans les principales villes de l’île.
Taiwan, sur la Mer de Chine Orientale, avec une
population d’environ 23 millions d’habitants et
une économie croissante durant les trois dernières
décennies, est considérée comme un des quatre tigres
asiatiques, avec Singapour, Hong Kong et la Corée du
Sud.

L’entreprise, à laquelle ont été fournis les conteneurs,
a sélectionné au départ les conteneurs à chargement
arrière de 120, 240 et 360 litres de capacité, qui seront
distribués dans les principales agglomérations du pays,
comme Taipei, Taichung, Kaohsiung et Taoyuan.
Le démarrage de l’activité commerciale dans cette
région constitue un pas en avant dans la stratégie de
croissance dans la zone où CONTENUR a récemment
ouvert une délégation commerciale. Les zones de
Singapour et de Malaisie disposent déjà d’une activité
régulière.

Contrats de maintenance et fourniture en France
CONTENUR France a renouvelé deux grands contrats
de maintenance et de fourniture de conteneurs dans la
Région Ile de France.
Au cours de ce premier semestre, la communauté de
Versailles Grand Parc a décidé de renouveler le contrat de
maintenance et fourniture de conteneurs.
En Ile de France, CONTENUR a obtenu un nouveau contrat
dans la zone du Grand Paris Seine Ouest, la deuxième la
plus grande après Plaine Commune. Le contrat inclut la
maintenance du parc de conteneurs et la réparation ou
substitution de ceux qui sont en mauvais état.

Marchés CONTENUR
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CONTENUR gérera les services de lavage et maintenance à Cartagena de
Indias
CONTENUR vient d’inaugurer une nouvelle base d’opérations à Cartagena de Indias (Colombie) d’où elle gérera
les services de lavage et maintenance du parc de conteneurs de la ville colombienne, ce pour quoi elle dispose
d’un entrepôt et de matériels pour les réparer.
Le contrat, signé avec les deux opérateurs de la ville, Aseo Urbano de la Costa et Pacaribe, inclut le lavage
mécanique des conteneurs, ce qui suppose un lavage sur place du conteneur réalisé avec de l’eau à pression et
des additifs écologiques au moyen d’un véhicule de lavage de conteneurs. Ce type de maintenance comprend
également le nettoyage de l’espace occupé par le conteneur et de ses abords.

Nouveauté sur le marché
Ce véhicule est un des rares à réaliser ce service en Amérique Latine et qui obéit aux standards quant à la
propreté des conteneurs, ce qui apporte de multiples avantages, non seulement du point de vue esthétique
des conteneurs, mais aussi du point de vue de l’amélioration des niveaux de salubrité et des bénéfices pour
l’environnement.

Expérience en maintenance
CONTENUR dispose d’un personnel hautement qualifié et d’une large expérience pour mener à bien les tâches
d’inspection, maintenance et réparation des conteneurs.

CONTENUR fournit des conteneurs à Chargement Latéral en Turquie
CONTENUR a fourni à la plus grande entreprise de
ramassage du pays, le groupe AKMERÇAN, des
conteneurs à Chargement Latéral modèle D dans sa
version de 3.200 litres. AKMERÇAN est pionnier dans
l’implantation de systèmes de plus en plus efficaces dans
le ramassage des déchets.
Les premiers conteneurs à chargement latéral ont été
livrés par CONTENUR il y a deux ans à la commune de
Başakşehir, exploitée par AKMERÇAN.
Başakşehir est une des principales communes du
grand Istanbul, avec Başakşehir, deux autres grandes
communes d’Istanbul exploitées par AKMERÇAN,
Bağcılar et Küçükçekmece, qui ont commencé à utiliser
les conteneurs à chargement latéral de CONTENUR.

Installation du conteneur à chargement latéral,
Modèle 3.200 D en Turquie.

Contemar implanta la recogida mecanizada de residuos en Capela do Alto
L’équipe commerciale de Contemar a réalisé un projet pour implanter le ramassage mécanisé de déchets de
la ville brésilienne de Capela do Alto. Le plan, entièrement financé par le gouvernement de l’état de Sao Paulo,
se déroule en deux étapes, une première phase qui implique l’installation au centre de la ville de conteneurs
CONTENUR, d’une capacité de 1000 litres, et de corbeilles à papier ; et une seconde étape, prévue pour l’année
2017, où il est prévu de fournir et d’installer des conteneurs pour déchets dans les zones rurales de la région.
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Pour mener à bien ce projet de conteneurisation dans la zone, un projet de sensibilisation préalable de la population
a été nécessaire, dans lequel, tant Contemar que la municipalité de la ville ont étroitement collaboré pour exposer
aux habitants de la commune les avantages qu’apporte la conteneurisation d’une ville.

Fourniture de conteneurs de 1.100 l dans la ville de Capela do Alto

Nouvelle installation de conteneurs
enterrés à Ilha Bela

Fournitures d’igloos dans la ville
brésilienne de Florianópolis

Contemar a installé sept conteneurs enterrés sur la
plage touristique d’Ilha Bela, une des plus importantes
du Brésil, dans l’état de Sao Paulo.

Contemar a été l’entreprise gagnante de l’appel
d’offres public lancé par la Mairie de Florianópolis,
capitale de l’état de Santa Catarina, pour le ramassage
du verre dans la ville.

Bien qu’au départ, uniquement 7 unités aient été
installées dans les zones de plus grand transit
de touristes, la Mairie de la ville prévoit d’étendre
l’installation de conteneurs enterrés à toute la ville.

Le projet est très innovant sur le marché brésilien,
puisque le ramassage du verre en colonne aérienne
est quelque peu inusuel sur ce marché. Le contrat
prévoit la fourniture de 170 igloos qui seront installés
dans toute la ville.

Marchés CONTENUR
Nouvelles fournitures de conteneurs à chargement latéral en Espagne
CONTENUR a été déclarée adjudicataire des contrats
relatifs à la fourniture de nouveaux conteneurs à
chargement latéral dans les villes d’Alcantarilla,
Burjassot et Alcobendas.
Dans le cas d’Alcobendas et de Burjassot, le modèle
retenu a été le conteneur à chargement latéral de
3.200 litres, tandis que la Mairie d’Alcantarilla a choisi
le modèle de moindre capacité, 2.200 litres, pour le
ramassage de RSU, parce que c’est celui qui s’adapte
le mieux à l’orographie de la ville.
À Burjassot, la Mairie va rénover les conteneurs de
RSU récipients, de couleur jaune, et ceux à papier, de
couleur bleue. L’entreprise FCC, concessionnaire du
ramassage d’ordures de la commune, a d’ores et déjà
commencé les opérations de substitution des anciens

conteneurs par les nouveaux. Tous les modèles
comportent une étiquette adhésive sur le couvercle
donnant l’information utile pour les habitants, au
sujet des horaires de ramassage des ordures et de
l’importance de séparer les déchets et de les déposer
dans le conteneur correspondant.
À Alcobendas, les conteneurs à chargement latéral
sont destinés au ramassage de RSU et portent sur leur
corps la sérigraphie des armoiries de la Mairie. Quant à
Alcantarilla, le modèle de 2.200 litres est équipé d’une
ouverture de 400 mm à l’avant pour faciliter le dépôt
des déchets. Les conteneurs destinés au recyclage de
récipients et plastiques comportent deux ouvertures
frontales à 1180 mm du sol. Les deux modèles
comportent, imprimé, le logotype de la commune.

9

Modèle fourni par la Mairie d’Alcobendas

Modèle pour la Mairie de Burjassot

Modèle installé à Alcantarilla

CONTENUR gèrera les services de maintenance des parcs de jeux à Ségovie,
San Fernando de Henares et Paterna
CONTENUR a été déclarée adjudicataire des contrats
relatifs à la prestation de services d’inspection et
maintenance des parcs de jeux dans les villes de
Ségovie, San Fernando de Henares et Paterna.
Les contrats de maintenance de Ségovie et San
Fernando de Henares couvrent la totalité des parcs de
jeux dont dispose actuellement chacune de ces villes
(54 à Ségovie et 47 à San Fernando de Henares). Les
tâches qui seront menées pour remplir les conditions
exigées dans la prestation de ces services sont
celles que prévoit la Norme UNE EN 1176-7:2008 et
elles consistent à passer des inspections visuelles,
fonctionnelles et principales, et à assurer le nettoyage
des parcs et jeux, la maintenance préventive et la
maintenance corrective.

À Paterna, le contrat de maintenance et d’adaptation
des parcs de jeux inclut toutes les tâches qu’exigent
ces normes, et les travaux nécessaires pour adapter et
certifier tous les parcs.
Dans ce cas, la durée du contrat est d’un an,
prorogeable pour un an de plus.
L’entreprise interviendra dans tous les parcs de jeux
de la ville, y compris ceux des écoles communales.

Dans le cas de Ségovie, la durée du contrat est de 4
ans, tandis qu’à San Fernando de Henares elle est de
2 ans.
Parc installé à Alcalá de Henares (Madrid)

>>

05 Nouveautés
PRODUITS
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CONTENUR complète sa gamme H de conteneurs à deux roues avec
les nouveaux modèles de 120 et 240 litres
CONTENUR lance deux nouveaux conteneurs à chargement par l’arrière, le modèle C120 H, de
120 litres et charge nominale de 48 kg, et le conteneur C240 H, de 240 litres et charge nominale
de 96 kg.

Ces deux nouveaux volumes de 120 et 240 litres complètent la famille H de
conteneurs à deux roues, en répondant ainsi à la demande du marché.
ATTRIBUTS DU PRODUIT

QUALITÉ

ERGONOMIE

FONCTIONNALITÉ

Produits CONTENUR

>> Équipement pour tous les
besoins

Modèle C120 H litres

Numération

Bandes
réfléchissantes

Serrure

Chip
électronique

Insonorisation

Facilité
d’empilage

>> Avantages du produit
Conçu avec des renforts aux coins qui apportent
robustesse, résistance et qualité.
Fond du conteneur spécialement conçu pour
résister aux chocs et aux chutes.
Le conteneur dispose d’un pied d’appui dans
le bas et à l’arrière qui facilite l’inclinaison pour
amorcer le mouvement du conteneur.
Différentes versions sont disponibles pour
chaque type de ramassage : papier et carton,
verre, récipients, organique…
Ample espace destiné à la personnalisation tant
sur le corps que sur le couvercle.
Conteneurs certifiés par la Marque CE avec
indication du niveau sonore selon la Directive
2000/14/CE du Parlement européen.
Produit certifié par TÜV SÜD Product Service
GmbH selon la norme européenne EN 840: 2012,
et la spécification RAL-GZ 951/1: 2013.

Modèle C240 H litres
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04 Nouvelles
CONTENUR

ÉCONOMIE CIRCULAIRE: L’innovation comme moteur
Participation de Jorge Gutierrez, Directeur Commercial de CONTENUR en Espagne, au forum “Innovation dans
l’Économie Circulaire” organisé par la Chaire Ecoembes d’Environnement.
Au mois d’avril dernier a eu lieu le séminaire “Innovation
dans l’Économie Circulaire” à l’ETSI des Eaux et Forêts
de l’Université Polytechnique de Madrid, organisé par la
Chaire Ecoembes d’Environnement.
La première partie de ce forum était orientée sur la gestion
et le traitement des déchets comme partie de l’économie
circulaire.
La seconde partie de la réunion consistait à commenter
les actions de mise en place de nouvelles technologies
dans le ramassage traditionnel des déchets.
Jorge Gutiérrez, Directeur Commercial et membre
du Comité d’Innovation de Contenur, a assuré que
“l’innovation dans notre travail garantit la survie de
l’entreprise” et il a déclaré que, pour l’avenir, “nous
misons sur un conteneur mieux intégré dans les smart
cities qui capte et puisse envoyer de l’information dans
des systèmes ouverts afin de pouvoir recycler plus et
mieux”, et il a souligné aussi que CONTENUR s’emploie
à développer des solutions innovantes qui fassent
prendre au consommateur des habitudes de recyclage et
permettent la sensibilisation au sujet de leur importance.
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CONTENUR et la Mairie de Getafe signent un accord pour la promotion de
l’emploi
CONTENUR a signé avec la Mairie de Getafe un accord
de collaboration pour la promotion de l’emploi, dont le
principal objectif est de faciliter l’accès à l’emploi des
chômeurs de Getafe.
Grâce à ce nouvel accord, CONTENUR réaffirme son
engagement dans la formation pour l’emploi et l’insertion
dans le monde du travail en priorité à l’adresse des
chômeurs.

“

Parmi d’autres initiatives, CONTENUR s’engage à
promouvoir des actions de formation spécifiques pour
métiers et activités de son secteur, à apporter ses propres
installations pour la formation pour l’emploi des cours
d’intérêt spéciaux et à accueillir les élèves à des stages
non professionnels inclus dans les cours de formation liés
à son secteur d’activité.

CONTENUR réaffirme son engagement dans la formation
pour l’emploi et l’insertion dans le monde du travail

”

Nouvelles CONTENUR

Intervention d’Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR à la 3ème Édition Forum AMEC

Gestion du leadership dans le processus d’internationalisation à
CONTENUR – Forum Amec
Le 30 juin dernier a eu lieu au siège de l’IESE
(Barcelone) la troisième édition du Forum AMEC sur
le thème « Internationalisation en personne ». C’est
le forum de référence pour l’internationalisation des
entreprises industrielles. Avec une expérience de 45
ans dans la promotion de l’internationalisation des
entreprises industrielles.

Par ailleurs, il a souligné le fait que le poids de
l’industrie devrait être au moins 20% du PIB, et
celui de l’innovation 2%, ce qui permettrait de
passer du modèle actuel d’industrie à l’industrie 4.0
à travers l’innovation, et de faciliter le changement
de dimension qui augmente la compétitivité des
entreprises industrielles.

Le Forum AMEC 2016 se centre cette année sur
la création d’un débat sur les personnes comme
facteur clé pour la compétitivité des entreprises sur
les marchés internationaux.

Une ère nouvelle dans laquelle le talent est plus
important que le capital

Présentation du Forum
Manel Xifra, président d’AMEC, a présenté le Forum
AMEC 2016 en soulignant que « AMEC a été créé
pour offrir un support à l’activité d’exportation des
entreprises industrielles ». Il a souligné également
l’importance de l’ISI (indice de solidité internationale)
et son amélioration par rapport à 2014 (plus de 3%).

À cette édition, Iñigo Querejeta, CEO de CONTENUR
a participé à la première table de débat sur le thème
“le stimulant du Leader”, avec des questions sur
la manière dont CONTENUR gère les Ressources
Humaines et quels outils et ressources emploie la
Direction Générale pour faire de la Compagnie un
leader.
Les conclusions apportées par Iñigo Querejeta se
sont basées sur deux piliers: “comment la Direction
transmet le projet aux employés” et “comment attirer
le talent qui permette à la compagnie de continuer de
croître en apportant de la valeur”.
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05 Médias

Presse CONTENUR

RÉPERCUSSION DANS LA PRESSE
Plus de 20 notes de presse
Plus de 20 annonces dans 6 pays différents
Plus de 20 modèles de banners différents qui ont permis d’augmenter
la répercussion et la notoriété de la compagnie après le lancement de la
nouvelle identité en 2015.
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Incorporations CONTENUR

>>

06 Ressources Humaines
INCORPORATIONS

Ignacio Arriola, Directeur Général
Contemar Ambiental

Álvaro Godino,
Directeur Industriel

Il s’est incorporé à Contemar
Ambiental, entreprise
brésilienne du Groupe
CONTENUR, en tant que
Directeur Général. Il possède
une grande expérience à
des postes de première
responsabilité dans des
compagnies de notre secteur
ou proches de celui-ci, tant
en Espagne qu’au Brésil.

Il a rejoint CONTENUR en
tant que Directeur Industriel
pour les usines de Getafe et
Mielec. Il possède une grande
expérience dans le Groupe
Antolín où il a occupé divers
postes de responsabilité
au cours de 10 dernières
années. Il est expérimenté
en Lean Manufacturing,
achat et contrôle de gestion
industrielle.

Benedykt Waz, Chef de Production Mielec (Pologne)
Il s’est incorporé à Contenur Polonia en tant que Chef de Production de l’usine
de Mielec. Diplômé en Ingénierie Industrielle, il possède une grande expérience
dans des entreprises internationales où il a mené des fonctions de coordination
et direction d’usine de production, gestion de personnel et analyse de la
concurrence.

Arnaud Saint Honore, Gérant commercial zone ouest
(France)
Il s’est incorporé au groupe CONTENUR en tant que gérant de zone pour
la région ouest de la France. Il a travaillé ces dix dernières années dans le
secteur industriel, pour des entreprises spécialisées dans la commercialisation
d’équipements de protection individuelle, où il a eu l’occasion de travailler
directement avec les mairies et organismes publics français.

Asier Villanueva,
Gérant de la zone nord

Sofia Boente,
Gérante de la zone nord-ouest

Il a rejoint le groupe
CONTENUR en tant que
gérant de zone pour le nord
de l’Espagne. Il est Ingénieur
en Électricité et possède
plus de 17 ans d’expérience
dans des entreprises liées au
secteur des déchets où il a
rempli diverses fonctions liées
à la gestion d’équipements et
de grands comptes.

Elle s’est incorporée au
groupe CONTENUR en tant
que gérante de zone pour
le nord-ouest de l’Espagne.
Elle est licenciée en Sciences
de la Mer et possède un
master d’EOI en Ingénierie et
Gestion Environnementale.
Elle possède plus de dix ans
d’expérience comme Project
Manager dans des secteurs
liés au recyclage.
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