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Contenur Colombie

Contenur Colombie fête ce mois d'octobre sa première année
d'existence. La Colombie est un marché de 48 millions
d'habitants dont la population urbaine est importante et dont six
villes dépassent le million d'habitants. La forte croissance
économique qu'a connue ce pays ces dernières années a
débouché sur une augmentation du revenu par habitant et sur
une demande d'amélioration dans la prestation des services
basiques proposés aux habitants. Contenur Colombie  a
l'intention de jouer un rôle important dans la promotion des
bienfaits de la collecte mécanisée de résidus au moyen de bacs
pour les avantages qu'ils offrent en matière d'image, de salubrité
et de conditions de travail des professionnels des services de
nettoiement. Contenur Colombie compte de plus sur l'expérience
de plus de 25 ans du groupe Contenur. 

Dans ce cadre, Contenur Colombie se présente  comme l'une
des entreprises du secteur de la collecte de résidus ayant la plus
grande projection dans le pays et étant capable d'apporter des
solutions adaptées aux besoins de chaque ville. 

Bonnes perspectives pour Contenur Colombie

Participation à ANDESCO

Le Congrès national et international ANDESCO de services
publics, TIC et TV qui a eu lieu dans la ville côtière de
Carthagène des Indes, est le congrès national le plus
important de Colombie. Son objectif est de développer les
services publics dans la région latino-américaine, même si
ses efforts se sont essentiellement portés sur la Colombie. 

L'objectif principal de Contenur Colombie a consisté à
faire connaître la marque de Contenur et ses produits sur
le marché colombien. 

Les raisons qui ont poussé Contenur Colombie à
participer à ce congrès sont dues essentiellement à la
perception d'une préoccupation croissante sur le marché
colombien pour les systèmes modernes de bacs. 

Bacs Contenur à Carthagène des Indes (Colombie).

En résumé, cette première année d'intense activité est
très positive et l'on peut déjà voir les bacs de
Contenurdans les rues de certaines villes les plus
importantes du pays.
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« Le marché colombien est complexe 
et le fait de disposer d'une 

délégation commerciale aide à mieux 
le comprendre »

Q : Quelle est la situation actuelle du marché en Colombie?

R: La situation actuelle du marché des bacs en Colombie se
trouve clairement à ses débuts, même si on trouve certains
fabricants nationaux de roto moulage et certains bacs dans
des commerces et des petites industries. En général, le
ramassage de résidus en Colombie se fait à la main et on ne
trouve pas de bacs dans les rues permettant le ramassage
mécanisé de résidus.

Q : Quelles sont les principales différences que l'on
trouve sur le marché latino-américain et en particulier
en Colombie, par rapport au marché européen ?

R : La situation est différente en fonction des pays dont on
parle en Amérique latine. Dans certains pays, on trouve des
villes disposant partiellement de bacs, dans d'autres villes il
n'existe aucun type de bacs ; cependant, en comparant la
situation à l'Europe dans n'importe quel cas, il y a encore
beaucoup de chemin à parcourir. 

Si on compare la Colombie en particulier avec le marché
européen, on trouve des différences ayant à voir avec les
tarifs qui sont appliqués, une intégration des recycleurs dans
le processus, et en général des habitants peu convaincus et
habitués à se défaire des résidus n'importe comment et
n'importe où. 

Les initiatives prises par les autorités pour reconduire et
mener comme il faut une politique efficace pour améliorer
lagestion des résidus sont encore à l'étude et la plupart ne
sont pas encore en fonctionnement.

Q : De quels points forts dispose Contenur vis-à-vis de
la concurrence pour opérer sur le marché colombien ? 

R: Sans aucun doute, le principal avantage, c'est d'être
présent ici. C'est important pour bien connaître le marché et

pouvoir répondre dans de courts laps de temps. Le marché
colombien est complexe et le fait de disposer ici d'un bureau
aide à mieux le comprendre et étudier de plus près son
évolution. 

Il y a un autre point positif à souligner, à savoir notre variété
de gamme offerte par Contenur, dans la mesure où
l'entreprise dispose de bacs à chargement latéral, vertical, de
colonnes enfouies, etc. Les entreprises de la concurrence
que l'on trouve ici ne possèdent pas toutes les solutions et
ceci constitue un gros avantage pour nous. 

Du point de vue commercial et du service proposé au client,
il est compliqué de traiter ce marché à l'export.

Q : Dans quelle mesure Contenur Colombie peut aider
à la mise en service de bacs en Colombie ?

À notre avis, nous offrons non seulement la vente des
différents bacs, mais en plus proposons des études
préalables de dimensionnement pour garantir la solution la
plus adéquate. Ceci apporte une valeur ajoutée importante
qui, non seulement nous différencie de la concurrence, mais
de plus, contribue à mieux faire les choses. 

Q : Quels sont les objectifs que s'est fixés Contenur
Colombie pour les prochaines années ?

R: Le principal objectif pour Contenur Colombie est d'être
l'entreprise de référence du secteur dans le pays.

Nous comptons également prendre position dans des pays
voisins comme l'Équateur et le Pérou, où nos perspectives
de croissance sont ambitieuses, et qui sait, implanter aussi
notre propre siège prochainement.

Contenur arrive sur le marché colombien

David Estéfano est responsable de Contenur Colombie 
et chargé de transmettre les valeurs et la culture corporative 
de Contenur sur le marché colombien.
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Contenur a reçu la mention d'honneur au prix décerné en matière 
de durabilité et de responsabilité sociale 

Iñigo Querejeta, directeur général de Contenur 
reçoit le prix du maire de Getafe, Juan Soler. 

Grâce à la mairie de Getafe, Contenur essaie, grâce à son
activité et à ses politiques, de contribuer à la dynamisation de
l'économie et à la création d'emplois dans la ville située au
Sud de Madrid. 

Le 24 septembre dernier, au théâtre Federico García Lorca
de Getafe (province de Madrid), Contenur a reçu la mention
d'honneur au prix décerné en matièrededurabilité et de
responsabilité sociale lors de la XVIIe édition des Premios
Getafe Empresarial (Prix Getafe Entrepreneurial). Ces prix ont
pour objectif de reconnaître le travail des entreprises ayant
leur siège à Getafe et contribuant, par leur activité, au
développement et à la croissance de cette commune de la
province de Madrid. Les récompenses sont accordées par la
mairie de Getafe par le biais de l'agence de développement
local, Getafe Iniciativas. 

Depuis sa création en 1989, Contenur a parié sur
l'encouragement de l'emploi et la participation des habitants
de Getafe. Ses effectifs s'élèvent à plus de 500 employés
dont plus d'un tiers réside à Getafe. La compagnie manifeste
également son engagement envers l'implantation et la mise
en place de politiques incluant l'égalité de traitement et l'égalité
des chances, ainsi que l'impulsion et l'encouragement 
de mesures visant à obtenir une égalité réelle au sein de
l'organisation.

Nouvelle implantationà chargement latéral à O Grove (Galice)

La mairie d'O Grove, en Galice, a décidé de moderniser sa flotte de bacs, en changeant les modèles actuels à chargement arrière
par les bacs à chargement latéral de Contenur d'une capacité de 2400 litres pour toutes les fractions : résidus solides urbains,
papier et carton, conditionnements et verre. 

L'accessibilité et l'efficience de notre modèle ont été la clé de ce choix. Contenur a conseillé aussi bien la mairie que l'entreprise
de services, afin qu'ils équipent les bacs de  trappes à hauteur réduite et de sur couvercles pour faciliter le dépôt des résidus
aux habitants. 

Avec cette nouvelle implantation,
O Grove devient la troisième ville
de Galice à installer des bacs à
chargement latéral sur tous ses
trajets de ramassage de résidus.
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La création du Consortium RSU de la province de Ciudad Real
a reçu une impulsion du conseil général à la fin des années 80.
Elle est née comme un outil à la disposition des mairies afin
d'apporter une réponse environnementale au problème de la
gestion de résidus.

Le consortium gère le service par le biais d'une entreprise
publique lui appartenant totalement (ResiduosSólidosUrbanos de
Castilla La Mancha, SA, RSU, SA). Par conséquent, il s'agit d'une

entreprise travaillant exclusivement pour le conseil général et les
mairies intégrées dans le consortium et dont l'objectif consiste à
aider les collectivités à mettre en place un outil moderne et
efficient pour la  collecte des résidus et la protection de la nature. 

L'été dernier, RSU Cuidad Real a lancé un concours
d'acquisition de bacs à chargement latéral,aussi fait-il un pas
en avant vers l'avenir en matière de ramassage de résidus
dans la province. C'est la première expérience du consortium
avec ce type de ramassage, puisque jusqu'à présent celui-ci
se faisait au moyen de bacs à chargement arrière.

Le modèle choisi à ce concours a été le nouveau bac à
chargement latéral, C 3200F et C 2200 F de  Contenur qui a
été récompensé pour sa conception, son ergonomie et
l'accessibilité son accessibilité . La rapidité lors des opérations
de chargement et de déchargement est également à signaler
et représente le meilleur rapport qualité-prix dumarché. Ces
éléments, alliés à l'expérience et à la garantie offertes par
Contenurdans son service après-vente, a fait que RSU Ciudad
Real soit à l'avant-garde en Espagne dans l'utilisation de
bacsde la dernière génération.

Ciudad Real parie sur le système à chargement latéral

Chargement latéral

La mairie de Ponferrada, dans la province
de Léon, a commencé l'implantation dans
toute la ville des nouveaux bacs de 3 200
l à chargement latéral pour le ramassage
de résidus solides urbains, de papier et de
carton et de conditionnements légers. 

Aussi bien la mairie que FCC, entreprise
concessionnaire du nettoiement de la ville,
ont décidé de remplacer les anciens bacs
métalliques existants par les bacs de
Contenur fabriqués en polyéthylène à
haute densité par système à injection. 
Le bac de Contenur à chargement latéral
a fait l'objet de sévères exigences techniques
formulées par la mairie et l'entreprise de
services au cours desquelles ont été
évalués le chromatisme, l'ergonomie,
l'accessibilité, la sécurité et l'efficience 
du modèle. 

Ponferrada, à l'avant-garde du système de bacs 

Une habitante recycle en utilisant le nouveau bac de Contenur.
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SanecanBindog : un intéressement pour le dépôt de
déjections canines qui donne des points à l'utilisateur 
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Innovation 

et certifications

Développé par Contenur et Ferrovial, le système est constitué par un
réseau de distributeurs de sachetsintelligents destinés à la collecte de
déjections canines. La corbeille dispose d'un dévidoir à sachets pour la
collecte de déjections. L'ouverture de la corbeille pour déposer les
déjections s'active à l'aide d'un badge personnalisé fourni à l'utilisateur. Ce
dernier actionne le système permettant l'utilisation et l'envoi de données à
la plateforme logiciel de gestion. 

L'information accumulée sert à améliorer la gestion des déjections canines
et à promouvoir l'utilisation des sachets ouvrant droit à bonifications.

Les bacs les plus accessibles dumarché

Contenur a développé un nouveau système de contrôle de remplissage par
comptage d'utilisation pouvant être installé tant sur des bacs à chargement
latéralque sur des colonnes enfouies. Ce système permet à l'utilisateur
d'ouvrir lebac au moyen d'un badge personnalisé et de déposer le sac
dans une trapped'apport à volume limité, d'une capacité de 25 litres, qui
contrôle le nombre de sacs déposés, lerésidu qui est déposé et la
fréquence avec laquelle l'opération est réalisée. 

Ce système favorise le tri à l'origine durésidu, ce qui réduit les coûts de
ramassage tout en permettant aux mairies d'accorder une bonification aux
habitants sur la taxe aux ordures ménagères pour bon recyclage.

Les bacs accessibles de Contenur ont fait l'objet d'une évaluation par Fundosa Accesibilidad, SA du et reçu la certification comme
Produit accessible Fundosa Accesibilidad SA avec la qualification maximale possible, à savoir 3 étoiles sur un total de 3.

Ces bacs, aussi bien ceux de 3 200 litres que ceux de 2 200 litres, ont été conçus 
et fabriqués en suivant les critères de produit accessible définis par FUNDOSA
ACCESIBILIDAD, SA du groupe ONCE, conformément aux conditions requises de
déambulation, de préhension, de localisation et de communication (DALCO) et à la norme
UNE EN 170001-1 Accessibilité globale. 

Contrôle d'accès avec limitateurde volume : 
un système qui favorise le tri à l'origine
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Contemar
Ambiental

Contemar Ambiental a participé au salon RWM qui s'est tenu à São Paulo

Nouveau bureau dans la ville de Paulista

Pour la deuxième année consécutive, notre filiale au Brésil a
participé au salon RWM, l'événement le plus important du secteur
des résidus du Brésil. RWM São Paulo a eu lieu les 9 et 10
septembre et a compté sur la présence nombreuse d'exposants
provenant de plus de dix-sept pays différents. L'événement a
réussi à rassembler dans l'enceinte de la foire les exposants les
plus représentatifs du secteur des résidus solides urbains. 

Contemar avait choisi un stand simple et bien situé où il a été
possible de voir la démonstration in situ du fonctionnement 
de nos colonnes enfouies au moyen d'une installation

Contemar Ambiental a inauguré un nouveau siège dans la ville
de Paulista, située dans l'état de de Pernambuco ; c'est le
premier siègede services à ouvrir dans la région nord du Brésil. 

Le nouveau siège sera chargé de mener à bien la fourniture, la
maintenance et le nettoyage des bacs installés dans les villes
brésiliennes de Paulista et de Garanhúns. Il est prévu
d'installer environ 3000 unités et le modèle choisi est le bac à
chargement arrière d'une capacité de 1000 litres dans sa
version standard.

Nouveau contrat dans la ville 
de Lucas do Rio Verde

Contemar a gagné le concours public pour l'installation de
bacs dans la ville de Lucas do Rio Verde, située dans l'état
de Mato Grosso à l'ouest du pays.Grâce à Contenur, Lucas
do Rioa commencé à mécaniser son processus de
ramassage de résidus par l'installation de bacs à quatre
roues dans leur version 1000 litres. Lucas do Rio Verde est
une ville de référence dans son étatayant une grande
ambition et une prévision de croissance économique
notoire au Brésil. 

développée spécialement pour cet événement.   

Contemar Ambiental a eu également la possibilité de participer
au congrès mondial ISWA, dédié au traitement de résidus
solides urbains où il a exposé des cas pratiques relatifs à la
conteneurisation effectuée dans certaines villes les plus
importantes du Brésil. 

Forte de plus de quatorze ans d'expérience dans le secteur
des résidus, Contemar Ambiental se présente comme la
compagnie leader sur le marché brésilien.  
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IFAT Allemagne

Contenur expose à nouveau à IFAT après plusieurs année d'absence

Sur 100 m2 de stand, Contenur a exposé ses solutions les plus
novatrices pour la collecte de résidus par chargement latéral,
chargement arrière et bennes enfouies. Il convient de mentionner
tout particulièrement le nouveau modèle à chargement latéral de
2 200 litres équipé d'un système de contrôle d'utilisateur, installé
récemment à Saint-Sébastien (Espagne) et qui a attiré l'attention
d'un grand nombre de visiteurs. 

Thomas Reeh, responsable commercial de Contenur
Allemagne, a fait part de sa satisfaction pour le résultat de la
foire et la qualité des visiteurs que Contenur a reçus au cours de
cette édition. « Cette année, en plus des visiteurs locaux, il y a
eu également un public international très nombreux, possédant
un niveau de compétences élevé dans la prise de décisions, ce
qui a engendré des débats et des entretiens très intéressants ».

Ces dernières années, IFAT s'est positionnée comme la foire
internationale la plus importante du secteur des technologies
environnementales, d'où le fait que le Groupe Contenur, afin
de respecter son pari pour l'internationalisation, ait décidé de
nouveau d'être présent à cet évènement. 

IFAT 2014 qui s'est tenue à Munich du 5 au 9 mai dernier a été
pour Contenur une grande opportunité pour présenter ses
nouveautés sur le marché allemand et international. 

Au cours de cette dernière édition, plus de 135 000 visiteurs
provenant de 170 pays ont été enregistrés et la foire a pu réunir
3 081 exposants de 59 pays différents.

Le changement climatique, l'augmentation des prix des
matières premières, un nombre croissant de méga-villes et 
la progression de l'industrialisation dans les pays émergents
ont donné une impulsion de la demande de produits et de
services visant à apporter des solutions aux problèmes
environnementaux et climatiques. 

À la foire, il a été possible de découvrir un large éventail
d'échantillons des différentesapplications et des machines
destinées à l'utilisation intelligente et durable des ressources
naturelles afin de les préserver à long terme.  

Après plusieurs éditions auxquelles elle n'a pas participé, 
Contenur réapparaît à la foire internationale la plus importante du secteur du recyclage.

Contenur à IFAT 2014
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TECMA Madrid

Grande affluence du public au stand de Contenur durant le salon TECMA 2014

Tecma 2014

Comme lors d'éditions précédentes, Contenur a choisi
d'unifier en un seul stand de 210 m2 les solutions pour le
traitement des résidus solides urbains et les propositions les
plus novatrices relatives aux jeux pour enfants. 

Sur ses 150 m2de stand réservés au traitement des résidus,
Contenur a exposé ses nouveaux modèles conçus pour le
ramassage à chargement latéral d'une capacité de 3 200 et 2
200 litres et son système « Bindogs » pour la collecte de
déjections canines.

Contenura présenté son modèle de 2 200 litres, récemment
installé dans la ville basque de Saint-Sébastien, et équipé du
système de contrôle d'accès. Ce système est équipé d'une
serrure électronique et d'une ouverture à couvercle par badge
électronique qui remplacent l'ancienne clé d'ouverture. Ces
badges sont personnalisés et permettent aussi bien à la mairie
qu'à l'entreprise de services de savoir si les citoyens ont utilisé
le nouveau système. 

En suivant cette ligne de nouveaux développements, l'équipe
commerciale de Contenur a présenté de plus le système
Bindogs équipé d'un contrôle d'utilisateur, installé à
Guadalajara (Espagne). La nouvelle corbeille Bindogs pour
déjections canines est équipée d'un système électronique
permettant son ouverture grâce à un badge d'identification
d'utilisateur. Le signal émis par ce badge et envoyé au centre

Le Ier forum de Solutions environnementales
durables qui s'est tenu pendant le salon a abordé
des questions tels que l'efficience et la durabilité
comme principaux défis auxquels les villes font
face, la qualité de vie dans ces dernières et le rôle
des villes intermédiaires, la gestion efficiente dans
la maintenance urbaine ou le modèle de ville vu  du
prisme de l'urbanisme et de la planification. 

de gestion permet d'obtenir toute information à propos de
l'utilisation du système par les citoyens. 

À la surface consacrée aux jeux pour enfants, Contenur a eu
l'occasion de présenter plusieurs modèles à la conception
unique. Les visiteurs ont pu découvrir un jeu en forme de
moulin et un grand panier devant être installé dans des zones
de sport et de loisirs. 

Un événement à caractère international sur l'urbanisme et l'environnement 
qui s'est tenu du 11 au 13 juin à Madrid.
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Contenur Polska à Poleko pour l'édition 2014

Verband Unternehmen e.V. (VKU) est l'association allemande de mairies et de communes ayant pour dernier objectif de servir les
intérêts des habitants en matière environnementale. VKU a organisé trois congrès dans les villes allemandes de Potsdam,
Saarlouis et Goslarau cours des mois de septembre et d'octobre. 

Thomas Reeh, le directeur commercial en Allemagne, a eu la possibilité de participer à ces forums et d'échanger ses impressions
avec les participants sur l'environnement, la qualité et la durabilité. L'un des thèmes récurrents du congrès a été la possibilité
d'installer lebacde résidu organique dans les rues des villes allemandes, cette fraction ne disposant pas encore d'une
implantation généralisée.  

Stand de Contenur à Poleko 2014

Contenur UK inaugure un nouveau stand au salon de Birmingham

Contenur Allemagne participe aux congrès régionaux organisés 
par Verband kommunaler Unternehmen e.V

Nouveau stand de Contenur Uk au salon RWM de Birmingham.

RWM a eu lieu au mois de septembre dernier, les 15,16 et 17
dans la ville anglaise de Birmingham. Le salon est considéré
comme le plus grand événement national spécialisé dans le
secteur des résidus. 

Pendant les trois jours de tenue de l'événement, les séminaires
se sont succédés au cours desquels ont été traités les thèmes
et les problèmes habituels du secteur : machines et équipement,
énergies renouvelables et recyclage. 

Contenur UK a installé un nouveau stand qui présentait la
particularité suivante : les bacsétaient soutenus par une roulette
giratoire sur un des murs de l'espace. De plus, les clients ont pu
s'informer en profondeur sur l'éventail de produits et de
services. C'est l'équipe commerciale de Contenur UK qui
s'occupait du nouveau stand.

Notre firme s'est présentée une fois de plus au Salon international de
Protectionde l'Environnement, Poleko, qui a eu lieu les 14, 15, 16 et octobre
dans la ville polonaise de Poznan.

L'événement a compté sur la présence d'un grand nombre d'exposants
provenant des secteurs de traitement de résidus et d'équipements urbains,
d'énergies renouvelables et de recyclage. 

Sur ses 100 m2 de stand, Contenura exposé ses solutions pour le
ramassage de résidus par chargement arrière, et présenté de plus, ses
principales nouveautés en matière de ramassage de résidus, comme le
système singulier de colonnes enfouies fabriquées en polyéthylène à haute
densité et le système de colonnes à demi enfouies. 
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Contenur Maroc, une année de plus à Pollutec Maroc

Notre délégationau Maroc a participé une année de plus à
Pollutec Maroc, événement qui a eu lieu les 15, 16, 17 et 18
octobre. D'année en année, ce salon s'est progressivement
développé au point de devenir une référence dans le nord de
l'Afrique dans le secteur de l'énergie, l'eau et l'environnement. 

Il convient de souligner le professionnalisme élevé du public
assistant et l'augmentation notoire de visiteurs par rapport à
l'édition précédente. 

Le Maroc se profile comme l'un des pays ayant le plus de
perspectives d'avenir sur le continent africain. 

Nouveau contrat dans la ville de Hatvan (Hongrie)

Hatvan est une ville faisant partie du comté de Heves, en Hongrie,située sur la rive du Zagyva, près des monts Mátra, à 60km
environ au nord-ouest de Budapest. 

Depuis le mois d'octobre dernier, la ville hongroise dispose de nouveaux bacs répartis dans toute la ville. Les modèles objet de
l'implantationont été lebacde 120 lde couleur bleue, jaune et marron et le bacde 1100 litres à couvercle plat de couleur verte
destinés au ramassage de résidus solides.

Grâce à son distributeur en Hongrie, Semicont, Contenur Pologne renforce sa positionsur le marchéhongrois.

Contenur Portugal participe au salon AmbienteAngola

Ambiente Angola a eu lieu du 5 au 8 juin à Luanda, capitale de
l'Angola. Ambiente Angola est considéré comme le salon le plus
important du pays en matière d'environnement et de
technologies. L'équipe de Contenur Portugal s'est déplacée
pour la première fois  dans ce pays  africain où elle a exposé ses
solutions destinées au ramassage de résidus.

La présence de Contenurà Ambiente Angola fait partie de la
stratégie d'internationalisation, de croissance et de proximité 
du client que la compagnie a mis en place depuis des années.
De plus, sa participationà l'événement a pour but, modeste
toutefois, de contribuer à la promotion des relations
commerciales entre le Portugal et l'Angola.

Boletin 36 CONTENUR frances  1/12/14  12:31  Página 11



Colonnes à ordures ménagères

demi-enfouies Contenur

Respectueuses de 
l'environnement 

Les colonnes à ordures ménagères demi-enfouies Contenur sont conçues pour
offrir un niveau élevé de leur intégration dans l'environnement urbain. Elles
facilitent le dépôt, le stockage et le déchargement de tout type de résidus. Grâce
à leur installation, il est possible de récupérer une part de l'espace public sur la
voie urbaine. Adaptables et durables, elles ont une longue durée de vie. 

Les colonnes sont hygiéniques  
Efficientes

Sûres

Résistantes
Stables

Indéformables

Accessibles à tous

Silencieuses

C'est un système qui présente de nombreux avantages : 

Direction et administration : c/. Los Torneros, 3 (Pol. Ind. Los Ángeles) 28906 Getafe (Madrid) _Tel. 91 151 82 00_Fax. 91 682 39 98 
/Conseil de rédaction : Íñigo Querejeta, Antonio Calvo, Lorenzo Fernández, Francisco Ortega, Jesús Ajuria, Florentino Macarro
/Communication et marketing :  José Luis González /Rédaction et conception : Felicidad Rodríguez Erice /Édition et impression : ESCRIÑA
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