COMMUNIQUÉ DE PRESSE - PARIS, LE 2 MAI 2017

Eco-mobilier présent
au Salon Paris Healthcare Week
Du 16 au 18 mai 2017

SOLUTIONS PRO

DES SOLUTIONS GRATUITES
POUR VOTRE LITERIE USAGÉE
VALORISATION
GARANTIE

PARTOUT
EN FRANCE*

* France métropolitaine – Éco-mobilier - 50, avenue Daumesnil - 75012 Paris – SAS au capital de 200 000 €, RCS n° 538 495 870 – Crédits photo : GettyImages – Avril 2017 – Imprimé sur Satimat Green (papier certifié FSC® Mix, 60% de fibres recyclées et 40% de fibres vierges).

À partir du 16 mai, Éco-mobilier, l’éco-organisme en charge de la collecte et du
recyclage des meubles usagés sera présent au Salon Paris Healthcare Week, pour
proposer des solutions gratuites et adaptées aux établissements professionnels de
santé sur la prise en charge et le recyclage de la literie usagée.

ÉCO-MOBILIER VOUS ACCUEILLE SUR SON STAND AU

Paris Porte de Versailles
Pavillon 1 - Stand « Village Développement Durable »
Éco-mobilier animera une conférence,
dans l’espace Agora Accueillir & Soigner
➜ mercredi 17 mai 2017 de 13h15 à 14h00

Pour connaître toutes nos solutions : eco-mobilier.fr

Partenaire
d’ Éco-mobilier

Sur le thème :
Des solutions gratuites de reprise pour votre literie usagée.

À propos d’Éco-mobilier
Éco-mobilier a été créé en 2011 par 12 distributeurs et 12 fabricants francais. Éco-organisme à but non lucratif, dédié à la collecte et au recyclage des meubles usagés,
Éco-mobilier a été agréé par le Ministère de l’Écologie le 26 décembre 2012. Pour remplir cette mission, l’éco-participation est appliquée à l’achat de meubles neufs depuis
le 1er mai 2013. Éco-mobilier en chiffres (à fin 2016): plus de 3 000 points de collecte en déchèteries publiques, sur les plateformes de l’économie sociale et solidaire et avec
les distributeurs ou professionnels volontaires / 365 000 tonnes collectées, valorisées à 91%, dont 58% de recyclage.
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