Le Service au Cœur de l'Environnement

A.V.E.C. SERVICE Sarl est une société indépendante, créée en 2001 à Yerres (91), en
région parisienne, dont le but consiste à donner une seconde vie aux produits finis, aux
matières premières et aux matériels afin d’optimiser la gestion des déchets industriels,
en favorisant le Réemploi, la Réutilisation et enfin le Recyclage.
Le programme national de prévention des déchets 2014-2020 vise à favoriser la mise en
œuvre d’actions, telles que le Réemploi ou la Réutilisation pour réduire la production de
déchets.

Réemploi
À travers le Réemploi, nous veillons à réutiliser pour la même application les produits ou
les matières qui ne sont pas encore considérés comme des déchets.

Réutilisation
À travers la Réutilisation, nous nous évertuons à trouver des alternatives aux produits finis
ou aux matières premières qui sont considérés comme des déchets par les industriels afin
de leur trouver de nouvelles applications.

Recyclage
Quand le Réemploi ou la Réutilisation ne sont pas possibles, nous envisageons de mettre
en place des solutions de Recyclage via la valorisation matière (papiers, plastiques,
ferrailles…).
Notre ambition est véritablement de donner une seconde vie aux produits finis, aux
matières premières ou aux matériels (Réemploi) et aux déchets industriels (Réutilisation)
pour retarder l’échéance de la destruction, limiter la pollution, réduire le budget déchet,
épargner les ressources naturelles et offrir des opportunités commerciales à de nouveaux
acteurs sur d’autres marchés français et internationaux.
Nous étudions chaque cas de figure qui se présente pour préserver la confidentialité
commerciale de nos fournisseurs et de nos clients ou sécuriser les réseaux de distribution.
Nous disposons de plusieurs possibilités de commercialisation en France ou à l’export,
notamment en Afrique et au Moyen Orient.

Nous établissons des attestations de prise en charge de vos produits et nous pouvons
assurer la traçabilité de vos produits à l’export en vous fournissant des EXA.
Tout produit pris en charge par nos soins sera quoi qu’il en soit traité conformément à la
législation et dans le respect de l’environnement.
Notre expertise se base sur 26 années d’expériences et nous continuons toujours à
apprendre de nouvelles choses afin d’améliorer nos services et de progresser vers une voie
plus équitable et plus écologique.
Nous travaillons avec nos clients et nos fournisseurs dans un esprit de partenariat en
donnant la priorité à trois valeurs :
1- La qualité du service
2- Le respect des engagements
3- La préservation de notre environnement
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