
LE RECYCLAGE
A U  Q U O T I D I E N

EN MAGASIN  - AU BUREAU - SUR LES SALONS... 

www.compactoo.fr

C O M PA C T E Z
canettes, gobelets, bouteil les plastique

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !



W W W . C O M P A C T O O . F R 

COMMUNIQUEZ

HABILLAGE 
de la machine à vos couleurs
Façade ou total cover sur 3 faces.

COLLECTE RÉGULIÈRE DES SACS
périodicité au choix

TRI / RECYCLAGE / TRANSFORMATION
Les déchêts compactés sont triés et réintégrés 
dans le cycle de recyclage adapté à chaque
matériau (alu, plastique, carton)

ET APRÈS :

COMPACTAGE SECURISÉ
CANETTES, GOBELETS BOUTEILLES PLASTIQUE
(Trappe de sécurité à fermeture automatique)

ECRAN TACTILE
AFFICHAGE PERSONALISÉ
Vidéo ou animation, statistiques,
remerciements, jeu interactif

IMPRESSION AUTOMATIQUE
DU TICKET
Micro-don, bon d’achat ou de réduction, 
bulletin de jeu pour tirage au sors, QR code

CONNEXION WIFI
Maintenance du système à distance
et récupération de données statistiques

C O M PA C T E Z  A U  Q U O T I D I E N
C A N E T T E S ,  G O B E L E T S ,  B O U T E I L L E S  P L A S T I Q U E

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !



UNE SOLUTION SIMPLE ET LUDIQUE
Un geste intuitif
Une action mise à portée de tous.
Un système de récompense, jeu ou don.
Sans risque d’erreur grâce à un système de tri automatique.

UNE INITIATIVE VISIBLE À PARTAGER
     Avec vos salariés au quotidien
     pour valoriser votre politique RSE.

     Avec vos clients à chaque visite
     pour a�rmer une image d’enseigne éco-responsable.

     Auprès des visiteurs 
     pour associer vos évènements à une initiative utile.

UN GESTE VALORISÉ
Par une distribution de récompenses  individuelles 
- bon d’achat ou de réduction à valoir en caisse

ou chez un partenaire
- loterie ou jack pot avec un gain individuel aléatoire
- système de micro-don pour une association ou fondation

partenaire ou non.

UN SERVICE CLÉS EN MAIN
- conseil et suivi pour le choix et la mise en place
- personnalisation de la machine
- installation et con�guration de l’a�chage de l’écran
- programmation du système de récompense ou de partage
- location et maintenance du compacteur
- collecte centralisée périodique ou quotidienne
- interface de suivi des statistiques
- résultats et suivi des étapes de recyclage.
- Service de présentation et animation autour de la machine
(Hotesse, ILV...) sur demande.

Nous proposons...

110 000 T/AN
EMBALLAGES DE BOISSONS
N O N  R E C Y C L É S

1.3 Md
de canettes

1.7 Md
de PET

5 Md
de gobelets

ALUMINIUM PET CARTON
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1Tonne
D’EMBALLAGES RECYCLÉS

- 6.89 T
de CO2

- 2.29 T
de CO2

- 0.04 T
de CO2

ALUMINIUM PET CARTON
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 Selon l’étude Prosumers 
(réalisée en 2012 par BETC sur la citoyenneté) 

58%
BIEN TRIER SES DÉCHETS 
AU QUOTIDIEN EST DEVENU 
UN ACTE CITOYEN PLUS 
IMPORTANT QUE DE VOTER

DES FRANÇAIS

DÉCLARENT QUE
DE 18 À 55 ANS

Aujourd’hui

alors que

pourtant

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !

POUR VOTRE ORGANISATION
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les enseignes se doivent de 
manifester leur engagement et réduire l’impact 
qu’elles engendrent sur notre environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DE VOS DÉCHETS.
Centralisez la collecte de vos déchets pour des 
économies de coûts de ramassage et traitement.
Compactoo vous propose des machines 
multi-usages, capable de compacter aussi bien 
les canettes, gobelets et bouteilles plastique.

FAITES DU RECYCLAGE UN LEVIER DE 
FIDELISATION.
Associez le geste du compactage au quotidien à 
votre programme de �délisation en o�rant à vos 
clients des bons de réduction à présenter en 
caisse par exemple.

POUR VOS CLIENTS
CRÉEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’enseigne dans un objectif de 
mieux être commun.

RÉCOMPENSEZ UNE INITIATIVE UTILE.
Accompagnez la bonne volonté de vos clients 
avec un système incitatif de récompense 
individuelle. 
A chaque passage vos clients béné�cient d’un 
avantage à valoriser en caisse.
Ils sont encouragés dans leur consommation.

GAGN€Z
DES BONS DE REDUCTION

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

SUR LES SALONS 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

SUR LES SALONS

Une solution simple et intuitive qui valorise l'engagement de l'enseigne 
en faveur de l'environnement et �délise la clientèle avec la distribution 
automatique de bons d'achat ou de réductions à présenter en caisse.

POUR VOTRE ENSEIGNE
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les enseignes se doivent de 
manifester leur engagement et réduire l’impact 
qu’elles engendrent sur notre environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DE VOS DÉCHETS.
Centralisez la collecte de vos déchets pour des 
économies de coûts de ramassage et traitement.
Compactoo vous propose des machines 
multi-usages, capable de compacter aussi bien 
les canettes, gobelets et bouteilles plastique.

FAITES DU RECYCLAGE UN LEVIER DE 
FIDELISATION.
Associez le geste du compactage au quotidien à 
votre programme de �délisation en o�rant à vos 
clients des bons de réduction à présenter en 
caisse par exemple.

POUR VOS CLIENTS
CRÉEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’enseigne dans un objectif de 
mieux être commun.

RÉCOMPENSEZ UNE INITIATIVE UTILE.
Accompagnez la bonne volonté de vos clients 
avec un système incitatif de récompense 
individuelle. 
A chaque passage vos clients béné�cient d’un 
avantage à valoriser en caisse.
Ils sont encouragés dans leur consommation.

GAGN€Z
DES BONS DE REDUCTION

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

EN MAGASIN 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

EN MAGASIN

Une solution simple et intuitive qui valorise l'engagement de l'enseigne 
en faveur de l'environnement et �délise la clientèle avec la distribution 
automatique de bons d'achat ou de réduction à présenter en caisse.

POUR VOTRE SOCIETE
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les enseignes se doivent de 
manifester leur engagement et réduire l’impact 
qu’elles engendrent sur notre environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DE VOS DÉCHETS.
Centralisez la collecte de vos déchets pour des 
économies de coûts de ramassage et traitement.
Compactoo vous propose des machines 
multi-usages, capable de compacter aussi bien 
les canettes, gobelets et bouteilles plastique.

FAITES DU RECYCLAGE UN LEVIER DE 
FIDELISATION.
Associez le geste du compactage au quotidien à 
votre programme de �délisation en o�rant à vos 
clients des bons de réduction à présenter en 
caisse par exemple.

POUR VOS CLIENTS
CRÉEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’enseigne dans un objectif de 
mieux être commun.

RÉCOMPENSEZ UNE INITIATIVE UTILE.
Accompagnez la bonne volonté de vos clients 
avec un système incitatif de récompense 
individuelle. 
A chaque passage vos clients béné�cient d’un 
avantage à valoriser en caisse.
Ils sont encouragés dans leur consommation.

GAGN€Z
DES BONS DE REDUCTION

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

AU BUREAU 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

AU BUREAU

Une solution simple et intuitive qui valorise l'engagement de l'enseigne 
en faveur de l'environnement et �délise la clientèle avec la distribution 
automatique de bons d'achat ou de réductions à présenter en caisse.



W W W . C O M P A C T O O . F R 

C O N T A C T E Z - N O U S

ETUDE - DEVIS

CONSEIL

PARTENARIAT

ANGE TUIL
Mobile :  +33 7 81 48 62 44

Fixe :  +33 1 71 60 43 67
jerecycle@compactoo.fr

Compactoo par Copper and steel
64 rue Anatole France - 92300 Leval lois - Perret

FRANCE

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !



POUR VOTRE ENSEIGNE
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les enseignes se doivent de 
manifester leur engagement et réduire l’impact 
qu’elles engendrent sur notre environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DES DÉCHETS.
le magasin participe au cycle global du 
recyclage en récupérant les contenants vendus.

FAITES DU RECYCLAGE UN LEVIER D’ACQUISITION 
ET DE FIDELISATION CLIENTS.
Séduisez de nouveaux clients et augmentez 
votre tra�c en magasin grace à ce service 
innovant.
Associez le geste du compactage au quotidien à 
votre programme de �délisation en o�rant à vos 
clients des bons de réduction à présenter en 
caisse par exemple.

POUR VOS CLIENTS
CRÉEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’enseigne dans un objectif de 
mieux être commun.

RÉCOMPENSEZ UNE INITIATIVE UTILE.
Accompagnez la bonne volonté de vos clients 
avec un système incitatif de récompense 
individuelle. 
A chaque passage vos clients béné�cient d’un 
avantage à valoriser en caisse.
Ils sont encouragés dans leur consommation.

GAGN€Z
DES BONS DE REDUCTION

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

EN MAGASIN 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

EN MAGASIN

Une solution simple et intuitive qui valorise l'engagement de l'enseigne 
en faveur de l'environnement. Gagnez de nouveaux clients et �délisez  vos 
consommateurs avec la distribution automatique de bons d'achat ou de 
réduction à présenter en caisse.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX RÉSEAUX DE DISTRIBUTION
Vous souhaitez intégrer une solution compactoo dans votre réseau 
de points de vente, nous vous proposons un tarif privilégié et une 
o�re clés en main qui répond à toutes vos contraintes  logistiques.

CONTACTEZ ANGE TUIL - Mobile :  +33 7 81 48 62 44 - Fixe :  +33 1 71 60 43 67

www.compactoo.fr
 

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !



POUR VOTRE SOCIÉTÉ
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les sociétés se doivent de 
manifester leur engagement et réduire l’impact 
qu’elles engendrent sur notre environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DE VOS DÉCHETS.
Centralisez la collecte de vos déchets pour des 
économies de coûts de ramassage et traitement.
Compactoo vous propose des machines 
multi-usages, capable de compacter aussi bien 
les canettes, gobelets et bouteilles plastique.

FAITES DU RECYCLAGE UN LEVIER  D’ADHÉSION 
À VOTRE POLITIQUE RSE.
Associez le geste du compactage au quotidien à 
votre programme RSE en o�rant à vos salariés la 
possibilité de partager le béné�ce de leur geste 
avec l’association de leur choix.

POUR VOS SALARIÉS
CRÉEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’entreprise dans un objectif de 
mieux être commun.

VALORISEZ UNE INITIATIVE UTILE.
Accompagnez la bonne volonté de vos 
salariés avec un système généreux. 
A chaque passage ils choisissent d’o�rir leur 
micro-don à une association.
Partagez au quotidien les valeurs de 
l’entreprise. avec vos salariés, même pendant 
la pause.

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

AU BUREAU 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

AU BUREAU

Une idée originale et utile pour rendre visible votre démarche RSE et 
partager avec vos salariés un geste généreux au quotidien avec par 
exemple un système de micro-don reversé à chaque compactage.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX GRANDS COMPTES
Vous souhaitez intégrer une solution compactoo dans vos locaux 
nous vous proposons une o�re clés en main pour répondre à vos 
contraintes logistiques.

www.compactoo.fr
 

CONTACTEZ ANGE TUIL - Mobile :  +33 7 81 48 62 44 - Fixe :  +33 1 71 60 43 67

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !

PARTAG€Z
AVEC UNE ASSOCIATION



POUR VOTRE ORGANISATION
RÉDUISEZ VOTRE IMPACT ENVIRONNEMENTAL.
Aujourd’hui, les organisateurs et les participants 
à des évènements temporaires se doivent de 
réduire l’impact qu’ils engendrent sur notre 
environnement. 
Compactoo vous propose un service clé en main 
de recyclage des emballages de boissons, simple 
et rapide à mettre en place.

MINIMISEZ LE COÛT DE VOS DÉCHETS.
Centralisez la collecte de vos déchets pour des 
économies de coûts de ramassage et traitement.
Compactoo vous propose des machines 
multi-usages, capable de compacter aussi bien 
les canettes, gobelets et bouteilles plastique.

FAITES DU RECYCLAGE UN GÉNÉRATEUR DE TRAFIC
Associez le geste du compactage à votre 
programme d’animation en o�rant à vos 
visiteurs une expérience interactive et ludique.

POUR VOS VISITEURS
PRÉSENTEZ UN GESTE SIMPLE ET LUDIQUE.
Quelques secondes su�sent pour déposer les 
emballages vides dans la machine et lancer le 
compactage automatique.

PARTAGEZ UNE ACTION INDIVIDUELLE 
POUR UN OBJECTIF COMMUN
La mise à disposition de la machine valorise 
votre image éco-responsable.
Le compactage est un acte responsable 
partagé avec l’organisateur ou l’exposant dans 
un objectif de mieux être commun.

CRÉEZ L’ÉVÈNEMENT AUTOUR D’ UNE INITIATIVE 
ECO-RESPONSABLE.
Accompagnez l’action de vos visiteurs avec un 
système de jeux incitatif. 
A chaque compactage, ils tentent leur chance 
à la loterie automatique ou participent au 
tirage au sors organisé sur le salon.

L E  R E C Y C L A G E  A U  Q U O T I D I E N

SUR LES SALONS 

COMPACTEZ
canettes, gobelets, bouteilles plastique

LE RECYCLAGE, UN GESTE GAGNANT !

SUR LES SALONS

Une nouvelle expérience interactive sur votre espace d'exposition. 
La machine à compacter s'intègre dans votre mécanique de jeu, 
"Jack Pot" ou "Tirage au sors" pour attirer plus de visiteurs autour 
d'un geste eco-responsable.

UNE OFFRE ADAPTÉE AUX ORGANISATEURS ET STANDISTES
Vous souhaitez proposer une solution compactoo à vos clients, nous 
concevons une o�re de partenariat sur mesure pour répondre à 
vos besoins en volume et qualité de prestations.

www.compactoo.fr

CONTACTEZ ANGE TUIL - Mobile :  +33 7 81 48 62 44 - Fixe :  +33 1 71 60 43 67

Je trie... tu collectes... il revalorise... nous recyclons !

PARTICIP€Z
A U  T I R A G E  A U  S O R S




