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Conteneurs CONTENUR
pour les expériences pilotes
de collecte de déchets
organiques à Saragosse
Nouveaux conteneurs à
chargement latéral à Jaén

100%
ÉCONOMIE
CIRCULAIRE

CONTENUR travaille
en faveur de l'économie
circulaire

CONTENUR bouleverse sa stratégie pour la rendre
plus durable, en visant un développement capable
de satisfaire les besoins actuels sans restreindre les
possibilités des générations futures.
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Stand de CONTENUR à ECOWASTE 2018

CONTENUR, acteur de premier plan du
salon ECOWASTE 2018
Pour la première fois,
CONTENUR a participé à
cet événement majeur du
secteur auquel on assisté,
selon les informations de
l'organisation, plus de
32 000 personnes venues de
170 pays.

Vue latérale du stand CONTENUR au
salon ECOWASTE 2018

Le salon s'est tenu à Abou Dhabi du
15 au 18 janvier. Le Sommet mondial
des énergies de l'avenir (WFES) et le
Sommet international sur l'eau (IWS) se
sont déroulés parallèlement à ce grand
rendez-vous spécialisé. Ainsi, au cours
des derniers jours, la ville a accueilli les
principales administrations du pays, ainsi
que des entreprises et des organisations
internationales clés pour ce secteur, qui
opèrent dans la région.
La présence de CONTENUR au cours
de ce grand événement spécialisé a
été remarquée. Alberto Tuñón Villafañe,
responsable export de CONTENUR,
a eu une participation active au salon
en présentant une conférence sur
“Innovation et éléments intelligents”. Il
a également reçu au nom de la société
le prix à la participation au salon remis
à l'entreprise. “Il s'agit d'un événement
clé pour entrer en contact avec nos
partenaires du secteur et planifier
d'autres réunions de suivi avec eux”,
affirme le représentant de l'entreprise.

La participation de CONTENUR
à Abou Dhabi réaffirme l'intérêt de
l'entreprise pour les Émirats, c'est
pourquoi elle a présenté ses produits
les plus importants, notamment le
modèle de conteneur à chargement
latéral 3.200F ou la nouvelle solution de
collecte bilatérale qu'elle a récemment
lancée sur le marché (2Side System®).

15, 16, 17 et 18 janvier
Abou Dabhi
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Nouvelle participation de CONTENUR à l'IFAT 2018
CONTENUR mise sur des solutions technologiques de pointe
CONTENUR a présenté ses nouveautés
à l'IFAT 2018 qui s'est tenu à Munich, en
Allemagne. Son stand a reçu la visite de
plus 50 entreprises, tant allemandes que
de nombreux autres pays.
CONTENUR a présenté ses produits les
plus importants, notamment le modèle
de conteneur à chargement latéral 2200F
avec serrure électronique et le nouveau
conteneur à chargement latéral 2Side
System®.

L'IFAT en chiffres
Plus de 141 000 spécialistes venus de
160 pays ont visité Munich entre le 14 et
le 18 mai 2018 (2016: 136 885 visiteurs).
Cela signifie surtout que l'IFAT est un
rendez-vous qui acquiert une dimension
internationale. La croissance est
surtout venue des pays suivants (dans
cet ordre): Japon, Russie, Australie,
Chine et Slovénie. Ce sont au total
3 305 exposants venus de 58 pays
qui ont présenté leurs produits et leurs
innovations destinés au secteur florissant
de l'environnement.
Le Dr Johannes F. Kirchhoff, président du
Comité consultatif de l'IFAT et Directeurgérant du groupe KIRCHHOFF, en a tiré
une conclusion positive: “L'IFAT 2018
est un autre exemple impressionnant
d'une excellente plate-forme pour les
entreprises d'élimination des déchets
municipaux et privés, ainsi que pour
l'eau, les égouts, le secteur des déchets
et les matières premières”.
La prochaine édition de l'IFAT aura lieu à
Munich, du 4 au 8 mai 2020.

Stand de CONTENUR à l'IFAT 2018

CONTENUR
travaille en faveur de
l'économie circulaire
Informations sur le lancement
de la nouvelle marque, pages
18 et 19.
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Démonstration du système de collecte des conteneurs à chargement latéral de CONTENUR.

Une collecte
des déchets
réinventée
par Simpliciti,
CONTENUR
et Forez
Bennes
Environnement
Le 5 avril dernier, Paris à accueilli la
Ire Convention sur l'environnement
pur sensibiliser les communes et
les opérateurs privés à la collecte
responsable des déchets. Simpliciti,
CONTENUR et Forez Bennes
Environnement ont conçu une méthode
de collecte automatisée plus propre,
plus sûre et plus productive. L'objectif
de cette convention était de démontrer
l'efficacité de cette nouvelle méthode
de collecte à travers de nombreux
ateliers de démonstration. Plus de
130 communautés d'agglomérations

de tout le pays y ont participé (Bordeaux
Métropole, Grand Lyon, Marseille Métropole,
SICTOM Sud Allier, SIRTOM de Brives…).

Simpliciti et Forez Bennes
Environnement, deux alliés clés
Simpliciti, auparavant Sabatier Géolocalisation,
est le leader français de l'édition et de la
commercialisation de logiciels destinés à
répondre aux besoins liés à l'environnement.
Forez Bennes Environnement, distributeur du
groupe italien Farid Industrie, est un leader
européen de la fabrication de conteneurs pour
les déchets domestiques, spécialisé dans les
solutions de collecte robotisées.
Avec l'aide de CONTENUR et de Forez
Bennes Environnement, Simpliciti souhaite
intégrer progressivement l'intelligence
artificielle aux différentes étapes du processus
de collecte des déchets.
Maxime Girard, directeur commercial de
CONTENUR France, affirme que “notre
mission consiste à généraliser la collecte
robotisée de conteneurs de grand volume
(2.200, 2.400 et 3.200 litres) qui est
déjà employée dans d'autres pays. Les
communautés d'agglomérations françaises
pourront ainsi optimiser leurs dépenses
et offrir un service de meilleure qualité aux
citoyens, grâce aux conteneurs connectés.
De plus, ce système est plus propre, plus
productif et plus sûr pour l'opérateur qui se
trouve à l'intérieur du véhicule. Le tout sans
modifier les voies publiques. Il s'agit d'un
système innovant en termes d'intégration
urbaine”.

Un programme très complet
Tout au long de l'après-midi, six ateliers de
démonstration ont permis de mettre en œuvre
des solutions présentées durant la matinée.
Les invités ont pu assister à la simulation de la
collecte de déchets et constater l'efficacité de
ce nouveau système.

Répercussion nationale
Ce processus innovant devrait permettre de
réaliser une économie de 30% sur les coûts
de collecte par rapport au système traditionnel
avec trois opérateurs, grâce à la robotisation
et à l'informatisation. Il offre également une
sécurité accrue pour l'une des professions
présentant le taux de risques d'accident le plus
élevé de France. “Notre mission est de nous
assurer que le système d'information et de
gestion embarqué dans chaque véhicule est
efficace”, déclare Thibaud Dallara, responsable
marketing de Simpliciti.
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CONTENUR
présente
au TECMA
le projet
CIRCLE®
Du 13 au 15 juin dernier s'est tenu à Madrid le salon international de
l'urbanisme et de l'environnement TECMA, dans le cadre duquel s'inscrivait
le FORUM DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
FSMS 2018. Selon l'organisation, sur les près de 10.900 personnes qui ont
cette année répondu au rendez-vous, 6 % étaient étrangères, en provenance
de quelque 51 pays. Ces chiffres montrent que la participation au grand
événement du développement durable en Espagne s'est accrue de 4,7% par
rapport à sa dernière édition, qui date de 2016.
CONTENUR, fermement engagé en
faveur de l'environnement, a profité du
salon TECMA 2018 pour présenter sa
nouvelle marque CIRCLE®.
Son stand reposait sur trois concepts:
économie circulaire, développement
durable et innovation. S'étendant sur
210 m2, il se distinguait par son design
innovant et la présentation des produits
stratégiques de l'entreprise, comme le
nouveau modèle de conteneur à charge
latérale modèle 2200 à serrure EMZ qui

permet la transmission de données
de façon programmée et automatique
via GPRS, ou encore le nouveau
conteneur à charge bilatérale 2Side
System® équipé d'un limiteur de
volume.

Participation de CONTENUR au TECMA 2018

CONTENUR souhaitait également que
son stand permette le contact direct avec
ses clients, à travers un “espace social”
facilitant le networking qui est devenu l'un
des points de rencontre incontournables de
tous les visiteurs.

Des dispositifs électroniques et numériques avaient par ailleurs été installés
dans la zone d'exposition pour garantir
le meilleur accès possible aux informations sur les produits et systèmes
exposés.

CONTENUR renforce sa
présence en ligne avec un
nouveau site Web
CONTENUR a totalement revu la
conception du site Web, qui est
désormais un espace plus pratique,
plus utile et, surtout, plus informatif.
Cette version inclut de nombreuses
nouveautés et améliorations, notamment
les suivantes :
Conception totalement orientée
utilisateur: l'utilisation des icônes et
des illustrations est renforcée, une
nouvelle présentation de l'information
est proposée dans certaines sections et
l'accès aux contenus les plus pertinents
est facilité par des raccourcis.

Navigation améliorée: nous avons
privilégié l'ergonomie dans la construction,
à travers l'évolution et la simplification des
accès aux sections habituelles, lesquelles
offrent désormais davantage d'informations,
ce qui permet une navigation beaucoup
plus intuitive et simplifiée.
Nouveaux contenus: la création de
contenu à valeur ajoutée est renforcée par
l'utilisation de vidéos et de documents
à télécharger, ce qui facilitera la
compréhension des produits et services
proposés par l'entreprise.
Nouvelle technologie: des éléments qui
permettent de voir les produits tels qu'ils

sont ont été intégrés, avec une grande
profusion de détails et une utilisation
beaucoup plus simplifiée. De plus, nous
nous sommes basés sur le concept
“Mobile first”, pour permettre d'apporter
aux utilisateurs des informations
totalement adaptées au dispositif qu'ils
utilisent pour accéder au site.
Version orientée vers les besoins
réels des utilisateurs: toutes les
nouveautés sont le résultat de recherches
préalables approfondies qui ont permis
à CONTENUR de répondre aux besoins
réels de ses clients.
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Expérience pilote à Saragosse

Conteneurs
CONTENUR
pour les
expériences
pilotes de
collecte de
déchets
organiques à
Saragosse

Le Conseil municipal de la capitale
mettra en œuvre deux projets pour la
collecte des déchets organiques, l'un à
travers le cinquième conteneur avec le
modèle C2200F de CONTENUR pour
les matières organiques avec serrure, et
l'autre porte-à-porte.
Le maire de Saragosse, Pedro Santisteve,
et le conseiller aux Services publics,
Alberto Cubero, ont annoncé le 3 mai, le
cinquième conteneur qui sera utilisé pour
le tri sélectif des déchets organiques,
ainsi que les dates de lancement des
deux essais pilotes qui se dérouleront
dans la capitale aragonaise tout au long
de 2018.
Le maire de Saragosse a insisté sur
le fait que ce projet faisait partie des
annonces incluses dans le premier débat
de la législature actuelle sur l'état de

“L'importance de réduire la production de
déchets dans nos foyers, en particulier les
déchets plastiques, ce qui implique d'évoluer
vers d'autres modes de consommation”

la ville. Il a indiqué que “le tri sélectif
est un devoir civique, dans lequel tout
citoyen et citoyenne doit s'engager,
afin de contribuer à la préservation de
l'environnement”.
Pour sa part, Alberto Cubero a indiqué
que “pour réaliser l'objectif de réduction
des déchets établi par la réglementation
européenne, le tri des déchets
organiques pour leur compostage et
utilisation ultérieurs est essentiel”. Il a
néanmoins insisté sur “l'importance de
réduire la production de déchets dans
nos foyers, en particulier les déchets
plastiques, ce qui implique d'évoluer vers
d'autres modes de consommation en
donnant la priorité aux produits frais et
en vrac, et en réduisant la part de ceux
qui sont emballés”.

Expérience pilote
L'essai pilote de tri sélectif au moyen
d'un cinquième conteneur à clé, qui
consiste à ajouter un conteneur plus
spécifique pour les déchets organiques,
se déroulera dans le quartier de
l'Actur. L'essai pilote inclura près
de 50 000 personnes. La fréquence
de la collecte sera quotidienne et la
participation des foyers volontaire.
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El Puerto de
Santa María
renouvelle ses
conteneurs et ses
poubelles
El Puerto de Santa María installe des conteneurs de
3. 200 l et des poubelles Milenium de 80 L

CONTENUR a commencé à livrer des
conteneurs à El Puerto de Santa María.
Le nouveau contrat inclut le
renouvellement de plus de 230 poubelles
et près de 1 000 conteneurs de la
marque CONTENUR. Ce sont au
total 702 conteneurs à chargement
latéral d'une capacité de 3.200 litres;
355 conteneurs d'une capacité
de 2.400 litres; 100 conteneurs à
chargement arrière de 240 litres et
39 conteneurs de 1.100 litres. Au cours
des prochains mois, 20 poubelles en
polyéthylène de 50 titres seront installées
avec tous ces conteneurs; 4 poubelles
en acier inoxydable de 50 litres;

7 poubelles en polyéthylène de 80 litres
et 4 poubelles pour les déjections
canines.
José Luis Bueno, conseiller municipal
responsable de l'Environnement et du
Développement durable de la Mairie
d'El Puerto de Santa María, a souligné
qu'outre ce renouvellement général du
mobilier urbain “le service se concentrera
sur l'utilisation de nouvelles technologies
qui facilitent le contrôle et le suivi des
tâches de nettoyage et de collecte des
déchets en temps réel, outre l'ouverture
de canaux de communication avec les
habitants, et d'agents sociaux impliqués
dans le bon fonctionnement de cet

L'objectif principal du nouveau contrat
est que “tout espace urbain à usage
public, qu'il s'agisse de routes ouvertes
à la circulation ou de rues piétonnes, de
places ou de quartiers, offre un niveau
optimal de propreté qui contribue à
améliorer l'image de la ville”, affirment les
responsables du service municipal de
Nettoyage des rues et de Collecte des
déchets de la ville de Cadix.
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Nouveaux
conteneurs à
chargement
latéral à Jaén

Les conteneurs à chargement latéral
de CONTENUR sont fabriqués avec
une énergie 100 % renouvelable, ils
sont donc plus durables et réduisent
l'impact sur l'environnement.
Conteneur à chargement latéral pour RSU,
modèle F, 3.200 litres installés à Jaén.

La municipalité de Jaén a fait appel à
CONTENUR pour remplacer ses conteneurs. Elle a acquis les conteneurs à
chargement latéral d'une capacité de
3 200 litres, ce qui se traduit par une
capacité trois fois plus importante de
collecte des déchets.
De plus, tous les conteneurs s'ouvrent
avec une pédale, ce qui permet aux
personnes âgées et à mobilité réduite de
déposer plus facilement leurs déchets.

Par ailleurs, la municipalité, en
collaboration avec CONTENUR, a
mis en place un service spécifique
d'installation et de retrait quotidien
de conteneurs, afin d'éliminer la
collecte manuelle de sacs dans les
zones de la ville avec des ruelles
étroites.

CONTENUR commencé à livrer des
conteneurs à la municipalité de Sestao
La commune de Sestao a confié à CONTENUR la fourniture de plus de
600 conteneurs de rue correspondant à cinq fractions : ordures ménagères,
emballages légers, papiers et carton, verre et déchets organiques.
La municipalité mise ainsi sur la facilité d'utilisation pour ses citoyens, en
apportant aux nouveaux conteneurs des accessoires les rendant plus
accessibles aux personnes âgées ou à mobilité réduite.
Les conteneurs correspondant à la fraction organique seront pourvus d'une
serrure électronique à carte permettant de restreindre et de personnaliser leur
accès. La livraison des conteneurs a commencé dès le mois de juin dernier.
Conteneurs à chargement latéral Modèle F dans le port de Sestao
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Présentation
et livraison
de nouveaux
conteneurs
à Chipiona
(Cadix)

Au début du mois de mars, la municipalité de Chipiona a présenté près de
30 véhicules et environs 900 conteneurs à chargement latéral fabriqués
par CONTENUR, inaugurés par le service de l'UTE FCC-Althenia. Lors de
l'événement qui a eu lieu dans le parc Poeta Miguel Hernández, la mairesse,
Isabel Jurado, a insisté sur le fait que le “conseil municipal a respecté son
engagement d'intégrer cet équipement, mais que l'implication des citoyens
est indispensable pour atteindre les objectifs visés”. Pendant le deuxième
trimestre de cette année, la ville de Chipiona (Cadix) a commencé à installer les
nouveaux conteneurs de CONTENUR.
UTE FCC-Althenia et la municipalité de
Chipiona ont choisi les conteneurs à
chargement latéral de CONTENUR pour
la mise en œuvre du nouveau système de
collecte qui remplacer celui à chargement
arrière actuellement en place. “Lorsque
le nouvel équipement sera totalement
installé, l'ancien sera retiré”, a expliqué
le responsable du nettoyage de la voirie
et de la collecte des déchets, Rafael
Naval, qui a souligné la capacité de
ces nouveaux conteneurs de 3.200 et

2.200 centimètres cubes et leur efficacité
“qui va améliorer la qualité de vie des
citoyens et l'image de la localité”.
Par ailleurs, il a demandé aux citoyens de
prendre conscience des efforts réalisés
par l'Administration et de s'impliquer
en utilisant les services de manière
responsable, car il s'agit de la seule façon
d'atteindre les objectifs fixés.
Les conteneurs neufs sont totalement

Conteneurs à chargement latéral installés à
Chipiona (Cadix)

accessibles à toutes les personnes, sans
distinction d'âge ou de conditions physiques.
Ils s'ouvrent sans difficulté, le conteneur le
plus petit, 2.200 litres, est équipé d'un levier
pour les personnes en fauteuil roulant, et le
plus grand, 3.200 litres, d'une pédale pour
ouvrir le couvercle.
Le renouvellement du service de collecte des
déchets et des conteneurs s'accompagnera
d'une “importante campagne de
sensibilisation qui débutera dans les écoles”,
a souligné la mairesse.

“Grâce à l'efficacité des
nouveaux conteneurs à
chargement latéral, la qualité de
vie des citoyens et l'image de la
localité vont être améliorées”
affirmait Rafael Naval,
responsable du nettoyage de la voirie
et de la collecte des déchets.

Conteneur de 2 200 litres, modèle asymétrique,
installé sur le port de Chipiona (Cadix)
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Nouveaux
conteneurs à
chargement latéral
pour la communauté
d'agglomération
de l’Ouest
Rhodanien (COR)

Conteneurs à chargement latéral installés dans la communauté d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR)

La communauté d'agglomération de l’Ouest
Rhodanien (COR), située dans le sud-est de
la France, dispose depuis le mois de mars de
conteneurs à chargement latéral de la marque
CONTENUR pour la collecte des déchets de
toutes les communes qui l'intègrent.
L'équipe commerciale de CONTENUR en France
a réalisé une identification exhaustive de tous les
circuits de collecte existants dans la zone et défini,
avec l'aide des municipalités, la localisation des
nouveaux points de collecte.

Au cours des quatre dernières années, la communauté d'agglomération de
l'Ouest Rodhanien (COR) a progressivement adopté un système de collecte
plus efficace et plus respectueux de l'environnement. Le système à chargement
latéral est par conséquent le plus adapté à cette évolution, car il permet de
regrouper les points de collecte, d'économiser du temps et de réduire le
nombre de véhicules sur les circuits, ce qui se traduit par une réduction des
niveaux d'émissions de CO2 et de l'empreinte carbone potentielle générée par
l'activité.

Le client à demandé des volumes de 2.200 litres
et 3.200 litres, tant pour le modèle symétrique
qu'asymétrique. Les conteneurs ont été livrés
totalement personnalisés, conformément aux
exigences de la communauté d'agglomération. Ils
portent un numéro, des bandes réfléchissantes
avant et arrière, un autocollant de stationnement
interdit et sur le corps un autocollant qui inclut les
instructions pour le tri des déchets à déposer.

Évolution au cours des dernières années du système de recyclage de la communauté
d'agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR)
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Nouvelle livraison de conteneurs pour la
communauté d'agglomération de Les Sables
d'Olonne
Au mois de janvier dernier, CONTENUR
a remporté l'appel d'offres pour
la fourniture et la distribution de
conteneurs à quatre roues pour la
communauté d'agglomération de
Les Sables d’Olonne, en Vendée.
Dès la fin de l'été, la communauté
d'agglomération formée par plus de
24 mille foyers disposera de conteneurs
à chargement arrière de la marque
CONTENUR destinés au tri sélectif des
déchets.
Avec l'obtention de ce nouveau contrat
public, CONTENUR renforce sa
présence commerciale dans l'ouest de
la France.
Vue aérienne des Sables-d’Olonne

Marchés Allemagne

CONTENUR
Deutschland
remporte
l'appel
d'offres de la
municipalité
de Karlsruhe
Vue du Palais de Karlsruhe en Allemagne

CONTENUR a remporté l'appel d'offres de la
municipalité de Karlsruhe. La ville, située dans
le sud-est de l'Allemagne, est la capitale de la
région de Baden et compte une population de
près de trois cent mille habitants.
Après la fourniture l'année dernière de
conteneurs à deux ou quatre roues,
CONTENUR Deutschland a de nouveau
remporté l'appel d'offres public pour la
fourniture de conteneurs avec des capacités
de 80, 120, 240 et 1.100 litres, qui seront
répartis dans les principales zones de la
commune.
Les conteneurs choisis ont été les
modèles standard, sauf le conteneur de
1.100 litres avec couvercle courbé, doté
d'un surcouvercle qui permet de limiter le
volume de déchets à déposer.
Le contrat a une durée de deux ans, avec
la possibilité de le prolonger deux années
supplémentaires.

13 . Asie

Premières unités à chargement latéral
installées à Singapour
Le gouvernement de Singapour mène
actuellement une expérience pilote avec
des conteneurs à chargement latéral,
pour laquelle il a choisi le modèle de
2 200 litres de CONTENUR. Une fois
les essais achevés, au cours du premier
semestre 2018, et après l'analyse de sa
faisabilité, le gouvernement autorisera
toutes les entreprises de gestion des
déchets du pays à utiliser ce système
pour la collecte des déchets recyclables.
L'expérience pilote est réalisée dans le
district d'Ang Mo Kio situé dans le centre
de la cité-État. Le gouvernement local a
choisi le système à chargement latéral en
vue de relever les défis liés à la durabilité
que la gestion des déchets pose au pays
asiatique. Ainsi, selon les prévisions, ce
système devrait devenir en quelques
années le plus utilisé pour la collecte des
déchets solides à Singapour.
Après quelques mois, les retours sont
très positifs, ce qui pourrait favoriser
l'implantation d'unités supplémentaires
dans un futur proche.

Conteneurs de 2.200 l modèle F installés à Singapour.

ENTREPRISE LEADER

Plus de
220.000 unités
à chargement
latéral vendues
depuis 2002.
Démonstration du système de collecte des conteneurs à chargement latéral à Singapour.
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PT Groen réalise le premier projet pilote de
conteneurisation en Indonésie, avec des
conteneurs enterrés de CONTENUR
CONTENUR en collaboration avec
l'entreprise PT Groen Indonesia,
travaille sur le premier projet pilote de
conteneurisation enterrée du pays.
Le projet pilote se compose de deux
systèmes de conteneurs enterrés SCT3
qui seront installés dans le centre de la
ville de Surabaya en Indonésie.

La durée du projet sera d'un an, et
une fois sa faisabilité vérifiée, d'autres
unités seront installées l'année suivante.
Surabaya est la ville indonésienne où la
sensibilisation à l'égard de la gestion des
résidus est la plus élevée, elle cherche
donc à faire œuvre de pionnière en
matière de systèmes de conteneurisation
et gestion des résidus.

C'est la principale raison pour laquelle
les conteneurs enterrés ont été choisis,
outre l'amélioration de l'aspect de la
zone centrale de la ville.
Les systèmes SCT de CONTENUR
se caractérisent pour leur robustesse
et leur faible coût de maintenance. Ils
ont été conçus pour une durée de vie
minimale de 15 ans.

Système à chargement
arrière
conteneurs enterrés

Responsables de PT Groen sur le stand de CONTENUR à l'Ifat 2018

CONTENUR
lance son
activité
commerciale
en Inde
CONTENUR obtient la première
fourniture de conteneurs à chargement
arrière pour l'Inde.
La république de l'Inde est un pays
d'Asie du Sud-Est qui compte plus de
1 240 millions d'habitants, ce qui en fait le
deuxième pays le plus peuplé au monde.
L'inde est une république fédérale
constituée par 29 états et 7 territoires, la
plus grande démocratie parlementaire du
monde en nombre de citoyens ayant le
droit de voter, et le sixième PIB nominal
mondial.

L'entreprise de distribution à laquelle ont été fournis les conteneurs pour RSU a
choisi les conteneurs à chargement arrière de 120, 240, 360, 660 et 1.100 litres.
Elle les livrera dans les principales zones urbaines de Bombay, ainsi que dans les
autres villes de l'état du Maharashtra et les états de Guyarat et Goa.
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Vue de la ville de Manille (Philippines).

CONTENUR lance son activité
commerciale aux Philippines
CONTENUR a lancé son activité commerciale aux
Philippines avec la fourniture de conteneurs de
déchets. Il s'agit d'une étape supplémentaire de la
stratégie de développement dans la région, avec une
délégation dans la zone et une activité commerciale à
Singapour, en Malaisie, en Indonésie, à Hong Kong, à
Taïwan, au Myanmar et au Vietnam.
La république des Philippines est un pays insulaire
d'Asie du Sud-Est, entre la mer de Chine méridionale
et l'océan Pacifique. L'archipel est constitué de
7 107 îles, dont les principales sont Luçon, Visayas
et Mindanao. La population s'élève à 102 millions
d'habitants, ce qui en fait le onzième pays le plus
peuplé au monde. Il est classé comme un pays
récemment industrialisé et son économie a connu
une croissance constante au cours des dernières
décennies.
Les conteneurs sélectionnés présentent des capacités
de 120, 240 et 660 litres, et ils seront distribués
dans les districts centraux de la capitale, Manille.
Par la suite, d'autres régions du pays en profiteront
également.

16 . Royaume-Uni

CONTENUR
UK obtient
la première
fourniture de
conteneurs
pour Finchpalm
Environmental
à Watford
(Hertfordshire)
L'entreprise Finchpalm Environmental,
spécialisées dans la collecte et
l'élimination des déchets dans la zone
de Londres et se alentours, a fait appel à
CONTENUR pour sa première commande
de conteneurs.

Invités et représentants pendant la démonstration du système de conteneurisation enterré

CONTENUR UK soutient APSE
pour sa première participation à
un événement lié au marché de
la collecte enterrée de déchets
au Royaume-Uni
Vendredi dernier, 30 représentants
d'organismes publics de tout
le Royaume-Uni (y compris un
représentant du Département de
l'Environnement, l'Alimentation et
des Affaires rurales) se sont rendus
à Cambridge pour obtenir en savoir
plus sur les avantages de la collecte
de déchets enterrée et pour voir
fonctionner le levage hydraulique et par
grue d'unités enterrées fabriquées par
CONTENUR.
Au cours des 2 dernières années,
l'APSE a effectué des recherches très
approfondies sur la façon dont les
systèmes enterrés et les innovations
technologiques, notamment les
capteurs de niveau de remplissage,
peuvent aider les pouvoirs publics à

améliorer l'efficacité des services de
collecte des déchets, tant domestiques
que commerciaux.
Paddy Knowles, de l'APSE, a affirmé
que “pour un premier événement, tout
s'était parfaitement passé” et que “tous
les commentaires et réactions avaient
été très positifs”.
CONTENUR UK est un fournisseur de
produits pour la collecte de déchets
enterrée agréé par le gouvernement de
l'aire métropolitaine de Cambridge. Il
a travaillé en étroite collaboration avec
les pouvoirs publics et le promoteur
Countryside pour l'installation de deux
nouveaux points de recyclage dans
la ville.

Après avoir mené des discussions avec
CONTENUR, afin de déterminer le conteneur
le plus adapté à ses besoins, Finchpalm
Environmental a choisi le conteneur à
chargement arrière à quatre roues de
660 litres, vert, avec thermo-impression sur
le corps, et le logo de la société de couleur
blanche. La première commande a été livrée
dans le cours du mois de mai. Une deuxième
livraison devrait avoir lieu au cours du second
semestre, afin d'achever de remplacer
les unités existantes là où leurs clients en
ont besoin.
Finchpalm a cité « la qualité du produit,
les relations avec le responsable de
zone, la qualité du service prêté et les
recommandations de sociétés similaires dans
son secteur » comme étant les raisons clés qui
les ont poussés à choisir CONTENUR UK Ltd
comme fournisseur de confiance.

17 . République tchèque et Europe de l'Est

CONTENUR
consolide
sa position
de leader en
Ukraine
CONTENUR continue à consolider sa
présence commerciale en Ukraine avec
la distribution d'une nouvelle livraison de
conteneurs pour la ville de Dnipropetrovsk,
située dans l'est du pays. Le modèle choisi
a été le même que celui fourni à la ville
portuaire de Marioupol, à la fin de l'année
dernière. Les conteneurs à chargement
arrière de 1 100 litres, modèle standard,
de couleur verte et avec une pédale pour
l'ouverture du couvercle, seront distribués
dans les principales zones urbaines de la
ville.

Conteneurs CONTENUR dans les mines d'Ostrava (République Tchèque).

Un bon début d'année pour
CONTENUR en République
tchèque
CONTENUR République Tchèque poursuit
son développement commercial et
continue à enrichir, de façon significative,
le portefeuille de clients pendant le premier
semestre de l'année.
De plus, la société a obtenu un nouveau
contrat de fourniture pour Ostrava, la
troisième ville du pays. Le client tchèque
OZO Ostrava est l'une des plus grandes
entreprises municipales de services du
pays et il a choisi les conteneurs à deux
roues de 180 litres, de couleur verte.
Par ailleurs, un assistant commercial s'est
incorporé à la filiale, en vue de soutenir
le réseau commercial et de répondre aux
demandes du marché.

CONTENUR
lance son activité
commerciale au
Kazakhstan
CONTENUR prépare la première fourniture
de conteneurs pour le Kazakhstan.
La société locale chargée de la collecte
des déchets dans la ville de Karaganda,
située dans l'aire métropolitaine d'Astana,
la capitale du pays, a commandé les
premiers conteneurs à deux et quatre
roues, modèle standard. La plus grande
partie de la livraison a été envoyée depuis
le centre de production de Getafe (Madrid),
situé à plus sept mille kilomètres de la ville
de destination.

18 . Nouveautés

CONTENUR travaille en faveur de l'économie
circulaire
CONTENUR bouleverse sa stratégie pour la rendre plus durable, en visant un développement capable de
satisfaire les besoins actuels sans restreindre les possibilités des générations futures.
C'est pour atteindre ces objectifs que la marque CIRCLE® a été créée. Il s'agit d'un projet qui
intègre les processus de fabrication de l'entreprise dans un modèle d'économie circulaire.
La société souhaite rester à la tête de la transformation du marché, à travers un produit durable, avec un
impact minimum sur l'environnement et capable de garantir à ses clients un recyclage de 100 % à la fin
de sa durée de vie utile.

Qu'est-ce que CIRCLE®?
CIRCLE® est le concept qui synthétise et définit
la stratégie, le positionnement, la façon d'agir, les
obligations et les développements en matière de
durabilité écologique de CONTENUR.
C'est ainsi que CONTENUR se positionne face
aux demandes actuelles en matière d'économie
circulaire, de recyclage, de développement
et de tous les éléments qui se basent sur les
recommandations de la Commission européenne
concernant des sujets et des actions concrets en
matière de durabilité écologique et recyclage des
plastiques.

100%
économie
circulaire

Cycle de vie. Approche globale de l'impact

Matières
premières

Processus
Production
Processus
Auxiliaires

Utilisation
de produit

Destination
fin
de vie utile

ÉCOCONCEPTION = concevoir des produits avec l'objectif de réduire leur impact
environnemental, depuis leur fabrication jusqu'à la fin de leur durée de vie utile
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Quelles sont les bases de CIRCLE®

?

Utilisation
de matériaux
recyclés
Écoconception

Recyclage

Engagement de retrait
et de recyclage à la fin
de vie du produit

Donner une
seconde vie
aux produits

Consommation,
utilisation, réutilisation

Énergie 100 %
renouvelable dans
l'usine Getafe
depuis 2016

Réduction de
l'empreinte carbone

Engagements CIRCLE® à court
et moyen terme
La Commission européenne a lancé récemment,
en janvier 2018, la Stratégie européenne pour les
plastiques dans une économie circulaire.
Pour répondre à cette stratégie, CONTENUR a
décidé de concevoir et de signer un engagement
volontaire qui comprend trois grands axes:

Produit: En 2025, 60% du matériau utilisé pour fabriquer les conteneurs
proviendra de matériaux recyclés.
Conception: certification des standards d'écoconception de produit
conformément à l'UNE-EN ISO 14006 en 2019.
Environnement: mise en œuvre des recommandations du programme
Operation Clean Sweep (OCS) pour réduire le déversement de granulés
dans l'environnement. La conformité avec ce programme sera certifiée en
2019.
Augmentation de l'efficacité des ressources. Certification des standards
de gestion énergétique conformément à l'UNE-EN ISO 50001 en 2019.
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Système à double couvercle
pour des conteneurs à
chargement arrière
CONTENUR a conçu un nouveau système à double couvercle pour les conteneurs à
chargement arrière à deux roues, dont le but est de faciliter le dépôt des déchets par
l’utilisateur. Le double couvercle permet à l’utilisateur d’accéder au conteneur tant par
l’avant que par l’arrière, ce qui simplifie le dépôt des déchets.
Il dispose d’une poignée de fermeture qui permet au conteneur de rester fermé en
permanence. La conception inclut un système exclusif d’insonorisation au moyen de
ressorts, ce qui réduit l’empreinte sonore.
Ce nouvel accessoire est disponible pour des conteneurs de 180 et 240 litres.

Serrure EMZ pour des

conteneurs à chargement
latéral et bilatéral
CONTENUR présente le
nouveau modèle de serrure
électronique pour le contrôle de
l'utilisateur du fabricant allemand
EMZ. Ce modèle de serrure
permet l'émission programmée
et automatique de données
à travers le système GPRS.
Ainsi, il n'est plus nécessaire de
s'approcher du conteneur pour
télécharger les informations des

registres générés par utilisation qui
sont stockés dans le conteneur.

CONTENUR a choisi le fabricant
allemand en raison de sa fiabilité et
de son expérience du marché. Ce
nouvel accessoire est disponible
pour des conteneurs à chargement
latéral et bilatéral.

Serrure électronique EMZ
Elle permet l'émission programmée
et automatique des données.

Limiteur de volume pour des

conteneurs à chargement bilatéral
CONTENUR a conçu le limiteur de volume pour les conteneurs à chargement bilatéral de
2 000 et 3 600 litres. Cet accessoire limite la taille des déchets à déposer.
Le limiteur de volume est toujours associé à une serrure électrique avec carte, ce qui
permet d'établir la liste des utilisateurs qui utilisent le conteneur, la fréquence d'utilisation
et la quantité de déchets générés par chaque utilisateur.

Conteneur à chargement bilatéral de 2.000 litres
avec limiteur de volume
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CONTENUR conservera la gestion des
services d'entretien des conteneurs de la ville
de Vigo

CONTENUR, la société leader des
solutions intégrales de conteneurisation
des déchets a obtenu le contrat
d'entretien et de nettoyage des
conteneurs de la fraction ordures
ménagères, conteneurs enterrés,
bornes d'hygiène canine et corbeilles à
papier, y compris le vidage de celles-ci
dans la ville de Vigo.
La durée de ce nouveau contrat sera
de deux ans, remplaçant ainsi l'ancien
service que CONTENUR prêtait dans
cette ville depuis 16 ans.
L'offre retenue impliquera le
renouvellement de plus de la moitié
du parc et l'incorporation de plusieurs

fourgonnettes électriques de dernière
génération et de camions de lavage
de conteneurs alimentés au GNC qui
seront tous équipés de systèmes de
contrôle par GPS.
Il faut également noter que
CONTENUR maintiendra 100 % de
son personnel spécialisé, améliorera
la fréquence de nettoyage par rapport
au service précédent dans certains
cas et apportera des innovations
technologiques aux conteneurs
existants dans la ville, avec l'installation
de TAG qui permettront d'identifier le
parc de conteneurs.

Service d'entretien des poubelles de Vigo (Pontevedra).

Maintenance d'aires de jeux pour enfants
CONTENUR consolide sa position de
leader sur le marché, non seulement dans
la fabrication de produits, mais encore
dans la prestation de services associés,
notamment de maintenance, pour un
nombre croissant de villes.
Les municipalités de Sestao, Getxo
et Saint-Sébastien ont adjugé
à CONTENUR les contrats de
prestation de services d'inspection
et de maintenance de leurs aires de

jeux pour enfants. Les contrats de
maintenance de Sestao et Getxo
incluent 25 et 45 parcs pour les
enfants respectivement. Les deux
contrats ont une durée de 2 ans, avec
possibilité de prolongement de 2 ans
supplémentaires.
Dans le cas de Saint-Sébastien, le
service de maintenance est complété
par l'inspection prévue dans la
norme UNE EN 1176-7:2008, qui

Travaux d'entretien et d'adaptation des parcs pour enfants à Sestao et Saint-Sébastien

consiste à réaliser des contrôles visuels,
fonctionnels et principaux, ainsi que le
maintien de la propreté des aires de jeux
et des équipements, la maintenance
préventive et la maintenance corrective.
Les installations à inspecter sont au
nombre de 152, et la durée du contrat
est d'un an, avec la possibilité de le
renouveler un an de plus.
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Rénovation et amélioration réalisées par CONTENUR dans les parcs et aires de jeux pour enfants de Tolède

CONTENUR achève les tâches d'amélioration
de 26 aires de jeux pour enfants et d'un espace
“street workout” à Tolède
La conseillère municipale chargée
des Travaux et des Services publics
environnementaux de la municipalité de
Tolède, Noelia de la Cruz, a découvert
récemment les résultats de l'amélioration
et rénovation de deux aires de jeux pour
enfants et d'un nouvel espace «street
workout» dans le parc El Crucero dans le
quartier de San Antón.
Mme Noelia de la Cruz a rappelé que
ces interventions, qui ont concerné un
total de 27 parc et aires de jeux pour
les enfants des quartiers Polígono et
Buenavista, “constituent la suite des
travaux réalisés l'année dernière, car
l'amélioration et la rénovation des
aires de jeux pour enfants de la ville
figurent parmi les principales demandes
présentées à l'équipe municipale”.

Dans le quartier de Buenavista,
CONTENUR a mis en adéquation les
espaces de jeux des parcs de Bélgica,
Nara, Los Chopos, Aquisgrán, Atenas,
la place de los Vecinos et El Crucero.
Dans ce dernier parc, CONTENUR a
rénové deux aires de jeux, afin d'adapter
les espaces à la nouvelle réglementation
sur la sécurité dans les parcs pour
enfants, qui établit des mesures de
sécurité nécessaires pour la fabrication,
l'installation, l'inspection et l'entretien de
ce type d'espace.
Par ailleurs, CONTENUR se chargera
également de l'entretien de l'espace
«street workout» ouvert dans le parc
d'El Crucero, dédié à la réalisation d'une
activité physique en ville dans le cadre de
cette modalité sportive née à Brooklyn.

La rénovation et les améliorations
apportées aux parcs et aux aires de jeux
pour le enfants s'inscrivent dans le cadre
du Plan d'investissements annoncé par
la mairesse de Tolède, Milagros Tolón, au
mois de septembre dernier. Le but est de
faciliter la vie quotidienne des citoyens.

23 . RH

Nouvelles incorporations
Alejandro
Lópezuazo

Ingénieur procédés
Il a rejoint CONTENUR en tant
qu'ingénieur des procédés. Alejandro est
ingénieur industriel diplômé de l'Université
de Valladolid. Il possède plus de 12 ans
d'expérience dans divers secteurs
industriels, notamment l'aéronautique ou la
métallurgie de l'aluminium.

Kelsie Greatorex
Assistante commerciale
Elle a rejoint le groupe CONTENUR en
tant qu'assistante commerciale pour les
zones sud et centre du Royaume-Uni.
Kelsie compte deux années d'expérience
dans le domaine commercial, assistance
et conseil aux clients.

Ana Ruíz León
Technicienne en
marketing

Elle a rejoint CONTENUR en tant que
technicienne marketing et communication.
Ana est diplômée en journalisme et
possède un master en direction de la
communication et marketing numérique.
Elle a travaillé dans des multinationales
du secteur des déchets, de l'eau et de
l'énergie.

Jared Arroyo
Technicien TI

Il a rejoint CONTENUR en tant que
technicien TI. Jared est ingénieur industriel
diplômé de l'Université de Malaga. Il a
travaillé dans plusieurs entreprises en
tant que consultant de bases de données
cloud. Chez CONTENUR, il exercera les
fonctions d'amélioration et de maintenance
de CRM et de soutien à l'assistance
technique des utilisateurs.

Santiago
Pérez Alonso
Technicien R+D

Il a rejoint le groupe CONTENUR en
tant que technicien du département de
développement. Santiago est ingénieur
en design industriel et développement
de produit diplômé de l'Université
Polytechnique de Madrid et possède un
master d'ingénieur en design industriel.

Edyta Zgłobica

Assistante commerciale

Elle a rejoint CONTENUR Pologne en
tant qu'assistante commerciale pour le
marché d'Europe de l'Est et allemand.
Edyta est titulaire d'une licence en études
germaniques et possède une vaste
expérience en tant qu'assistante de
direction.

Arturo Alonso
Gérant commercial
Zone centre
Il a rejoint CONTENUR en tant que gérant
de zone de la zone centre de l'Espagne.
Arturo est ingénieur en génie forestier
diplômé de l'Université Polytechnique de
Madrid. Il dispose d'une longue expérience
en tant que gérant commercial, dans le
cadre de laquelle il a réalisé des tâches de
gestion de portefeuille de clients, des offres
et des rapports commerciaux, et a été
responsable des ventes.

Maria del Mar
Cerrillo Valverde
Assistante de Controller
Elle a rejoint le groupe CONTENUR en
tant qu'assistante Controller. Maria del Mar
est titulaire d'une licence en économie et
possède un master dans cette spécialité
délivré par l'Université Complutense de
Madrid. Elle a acquis une partie de son
expérience professionnelle dans des
entreprises installées à l'étranger et dans de
grandes multinationales.

Bernadeta Kieszek
Assistante commerciale

Elle a rejoint le groupe CONTENUR
en tant qu'assistante commerciale en
Pologne. Bernadeta a fait des études
d'assistante de direction et marketing.
Elle possède de l'expérience dans la
supervision des clients et en marketing.
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Nouvelles incorporations
Maria del Carmen
Calderón Márquez

Responsable de la qualité
Elle a rejoint CONTENUR en tant que responsable
de la qualité dans le secteur des conteneurs enterrés.
Elle est titulaire d'une licence en sciences de
l'environnement délivrée par l'université de Cordoue et
compte plus de cinq ans d'expérience à des postes
similaires. Elle a ainsi travaillé au maintien du système
de qualité, géré les réclamations des clients et des
fournisseurs, et contrôlé les sous-traitants.

Sebastián
Sandoval Duque

Claire Lavin
Assistante commerciale
CONTENUR UK
Elle a rejoint CONTENUR en tant qu'assistante
commerciale pour le marché anglais. Claire est
titulaire d'une licence en sciences politiques et en
langues européennes, et possède plus de 25 ans
d'expérience dans les domaines de l'assistance
clientèle et l'exportation.

Katarzyna Otfinowska
Assistante logistique

Technicien R+D

Il a rejoint le groupe CONTENUR en tant qu'ingénieur
en design industriel au sein du département de
développement. Il est ingénieur en design industriel
et développement de produit diplômé de l'Université
Polytechnique de Madrid et possède un master en
illustration numérique délivré par l'École de dessin
professionnel. Il a mené une carrière professionnelle
de créatif et de concepteur graphique à des postes
comme illustrateur 2D et ingénieur pour divers projets
de publicité et image.

Martina Nedbalova

Assistante commerciale
République tchèque et Slovaquie
Elle a rejoint le groupe CONTENUR en tant
qu'assistante commerciale pour le marché de la
Slovaquie et de la République tchèque. Martina a fait
des études de commerce international et possède
plus de dix ans d'expérience dans le secteur
commercial.

Elle a rejoint CONTENUR Pologne en tant
qu'assistante logistique. Elle a étudié la
distribution et la logistique commerciale. Elle
dispose de plus de 3 ans d'expérience à des
fonctions comme réception des livraisons des
matériaux et des accessoires, préparation
d'ordres de production et supervision de la
préparation adéquate des commandes.

Krystel Taupin
Gérante commerciale

Elle a rejoint CONTENUR France en tant que gérant
commercial de la région de Paris. Krystel est diplômée
en linguistique et possède un MBA Executive délivré par
l'École de commerce internationale EPSCI-ESSEC. Elle
a travaillé en tant que chargée de clientèle pour cette
zone pendant plus de 20 ans au sein du groupe français
Plastic Omnium.

www.contenur.fr
3, RUE DE LA CLAIRE
Lyon 69009 - France

