LA DRISSE vous permet de renforcer vos
achats socialement responsables et de
répondre indirectement à vos obligations
d’emploi de personne en situation de
handicap (Taxes AGEFIPH ou FIPHFP).

Un large panel de services

Pour développer votre RSE
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CÔTE-D'AZUR

CONTACT
+33 4 83 05 55 93

RECYCLAGE
contact@ladrisse.com

+33 6 59 47 53 33
16, Avenue Joseph Honoré Isnard
Zone Industrielle « Les Bois de Grasse »
06130 GRASSE

www.ladrisse.com

RECYCLAGE

Des milliers de raisons

De faire appel à LA DRISSE

‘‘

Faites des économies

Renforcez vos achats socialement responsables

Faites appel à des professionnels expérimentés
Réduisez vos cotisations AGEFIPH ou FIPHFP
Contribuez à l’emploi de personnes handicapées
Participez à l’effort écologique
...

’’

Depuis de nombreuses années, LA DRISSE embarque des collectivités et des entreprises
dans des projets qui allient protection de l’environnement et responsabilité sociale...
LA DRISSE est reconnue « Entreprise Adaptée », nous sommes très engagés dans la
défense de l’environnement et l’insertion de personnes en situation de handicap.

Nous proposons aux entreprises et administrations la collecte et le recyclage des
déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), papiers, cartons,
gobelets, plastiques, mobiliers, palettes bois, déchets non ménagers, etc.
Nous venons dans votre entreprise pour réaliser un audit global des déchets
En fonction des besoins identiﬁés, nous disposons dans vos locaux des bacs de
collecte spéciﬁques aux diﬀérents types de déchets
Nous collectons directement dans vos locaux le contenu des bacs
Nous transférons les diﬀérents déchets vers les ﬁlières de recyclage les plus adaptées

DESTRUCTION D’ARCHIVES
Gérer la destruction de tous vos documents, en vous garantissant la sécurité et
la plus absolue des conﬁdentialités.
Ces opérations s'eﬀectuent dans des conditions sécurisées et habilitées par les
autorités compétentes, et respectent des normes strictes de traçabilité.
Sites sécurisés sous surveillance vidéo 24h/24 avec possibilité pour le client de vériﬁer
à distance, sur son ordinateur
Un certiﬁcat de destruction conﬁdentielle est délivré pour vous assurer une parfaite
traçabilité des papiers collectés.

NUMÉRISATION
Notre service de dématérialisation vous déchargera partiellement ou
totalement, selon les besoins de votre entreprise, de la gestion des documents
au format papier.
Nous pouvons numériser et indexer tous types de documents (factures, formulaires,
bulletins de salaire, etc.)
Vos documents peuvent être acheminés dans notre centre de traitement par notre
transporteur ou par envoi postal.
Ils peuvent aussi être traités sur site client par nos opérateurs spécialisés.

MULTISERVICES
Préserver vos locaux, en assurer le bon fonctionnement et contribuer à un
environnement de travail adapté aux besoins de vos clients, notre équipe
Multiservices vous accompagne au quotidien.
Maintenance de vos locaux intérieurs ou extérieurs
Gestion de courrier
Nettoyage
Conciergerie
Services aux entreprises

