ALL OFFICE VOUS CONSEILLE

Modalités : faire recycler simplement
ses consommables

CONIBI est un consortium issu de la
volonté des marques majeures du secteur
de la bureautique et de l’informatique de
proposer à leurs clients finaux une
solution simple de recyclage de leurs
consommables usagés

Chacune des marques adhérentes au
consortium CONIBI prend en charge les
coûts relatifs à la collecte, au tri et au
recyclage

Modalités : faire recycler simplement ses
consommables

I. Mise en place de la prestation
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Téléchargez le contrat de collecte et de recyclage sur www.conibi.fr (rubrique
téléchargement) ou demandez à Conibi de vous le transmettre.
Pour rappel, les marques adhérentes au consortium CONIBI prennent en charge
l’ensemble des coûts de recyclage de leur consommables.
Renvoyez le contrat complété, signé et tamponné à Conibi par Email (conibi@conibi.fr )
ou par courrier.
En tant que client, il vous suffit de vous enregistrer sur l’Espace Client www.conibi.fr
pour accéder en permanence et en temps réel à tous vos documents et
informations.
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Collecte sur site ou dépôt en Point Relais®
Choisissez la solution de recyclage répondant à
vos besoins et faites recycler simplement tous les
consommables usagés provenant de vos :
;
;
;
;
;

Imprimantes,
Multifonctions,
Photocopieurs,
Fax,
Machines à affranchir…

Cartouches laser (complexes), Cartouches jet d’encre (encre
liquide), Recharges de fax, Bidons de photocopieurs, Bacs de
récupération toner, Photoconducteurs, Cartouches à impact / à
ruban, Cartouches de machines à affranchir, Rubans à transfert
thermique…
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II. Collecte sur site
Dès la première collecte (*), nous vous livrons des contenants adaptés pour regrouper
vos consommables usagés :

ECOBOX
100 litres
45 cm X 60 cm X 40 cm

BIGBOX
150 litres
70 cm X 60cm X 40cm

ª
Optimisation de remplissage (30 kg maximum)
ª
Manutention sans risque par une personne seule
ª
Palettisation pour stockage et transport
La composition de tous nos conditionnements est étudiée pour permettre leur recyclage.
(*) Pour votre première collecte, nous vous invitons à déposer tous vos consommables
usagés dans des cartons de format similaire à celui des ECOBOX.
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Déposez vos cartouches dans les Ecobox/Bigbox mis à votre disposition (ou dans des cartons de
taille similaire pour la première collecte).
Les consommables sont déposés sans emballage, les bidons sont bien fermés pour éviter tout
risque de fuite de toner.
Faîtes votre demande de collecte (**) dans votre Espace Client lorsque vos Ecobox/Bigbox sont
pleins : www.conibi.fr
Convenez d’une date de passage avec le collecteur qui confirmera avec vous les quantités à
collecter et le nombre d’Ecobox/Bigbox à livrer.
Plus de 6 demandes sur 10 font l’objet d’une collecte dans la semaine
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Regroupez vos Ecobox/Bigbox en un lieu facile d’accès. Veillez à ce qu’ils soient pleins,
couvercles fermés. Réceptionnez vos Ecobox vides lors de la collecte
(**) Participez à la réduction des impacts sur l'environnement: remplissez deux
ECOBOX/BIGBOX avant de nous faire intervenir pour une collecte !
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Selon la régularité de vos volumes, il peut être pratique de fixer par avance une fréquence de
collecte. Pour répondre au mieux à vos besoins opérationnels, nous sommes à votre
disposition pour étudier avec vous les modalités de mise en place de collectes réalisées
selon une fréquence convenue : hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle… Contactez notre
service Support Clients pour bénéficier de ce service.
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III. Dépôt en Point Relais ® : une solution pour vos petits
volumes

Renvoyez vos consommables usagés pour recyclage
quand vous le souhaitez, au rythme qui convient
;
à votre consommation,
;
à votre organisation.

Grâce aux 6.300 Points Relais® (commerces de
proximité)
de notre partenaire Mondial Relay, le
recyclage des consommables devient accessible à
toutes les entreprises.

Les consommables usagés sont pris en charge dans un flux retour sans émission de CO2
spécifique.
B

Dépôt
Relais
® s
Dépôt
t en
en
nPoint
point
t relais
Emballez vos cartouches dans un carton adapté au volume et au nombre de cartouches à
envoyer (éventuellement le carton d’origine)
Imprimez votre étiquette retour dans votre Espace Client (www.conibi.fr)et collez-la sur
votre colis
Choisissez votre Point Relais ® selon la proximité souhaitée ou la plage d’ouverture
recherchée
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Déposez votre colis dans votre Point Relais ®
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IV. Après la collecte
Une fois collectés par CONIBI, vos consommables sont triés afin d’être recyclés dans le
respect d’une hiérarchie de traitement privilégiant la réutilisation.
Seuls les consommables en bon état peuvent être réutilisés. Optimisez le
recyclage de vos consommables : déposez-les avec précaution dans les
contenants de collecte.

L’ensemble de vos documents
utiles (traçabilité, Reporting,
contrats…) est disponible pour
consultation, téléchargement ou
impression sur votre

Espace Client
Votre politique environnementale est exigeante, nous y répondons par une transparence
absolue sur toute la chaîne du recyclage et de la valorisation de vos consommables.
Bordereau de Retour
d’Intervention
A l’issue du tri, nous vous transmettons un Bordereau de Retour d’Intervention (B.R.I.),
détail de la collecte. Ce document vous renseigne sur le devenir des consommables usagés
collectés.
Bordereau de Suivi des Déchets
(B.S.D.)
Chaque collecte fait l’objet de l’émission par nos services d’un Bordereau de Suivi de
Déchets. Il permet le contrôle des circuits d’élimination, du producteur de déchets (vousmême) jusqu’à sa destination finale. Il est établi à l’issue du traitement de votre collecte.

Bilan de recyclage
Sur simple demande, CONIBI vous fournit un bilan complet périodique des collectes et du
recyclage de vos cartouches.
Le bilan annuel de recyclage et de valorisation CONIBI est à disposition permanente
sur le site conibi.fr.

