
  : en savoir plus… 

 Un conditionnement de 
collecte adapté à votre espace 
de bureau 

 

 Une offre packagée pour 
faire recycler vos équipements 
électriques et électroniques 

 

 Des interventions multi 
déchets permettant de réduire 
les émissions de CO2 générées 
par les collectes 

(*) Prix préférentiel pour interventions multi déchets permettant 
de limiter les émissions de CO2 liées aux collectes 

BOITE CARTON : 100 litres / 30 kg 
Dimensions : L60 x P40 X H45 cm 
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1. Une offre packagée 

 Solution ‘clé en main’ simple, écologique et garantie pour faire recycler 
vos Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques (DEEE), 
notre offre est ‘tout compris’. Elle inclut: 

 la mise à disposition du(des) contenant(s), 

 les interventions (livraison / collecte) multi déchets (*) limitant 
les impacts environnementaux, 

 le tri des équipements, 

 le traitement en filières agréées, auditées 

 la traçabilité des déchets collectés 

 Cette offre vous garantit une parfaite maîtrise de vos budgets  
recyclage. 

 
(*) en même temps que la collecte de vos consommables usagés 



2. Le contenant Boxd3e 

 Le faible encombrement de ce contenant répond aux contraintes de 
place que présentent bon nombre d’espaces de bureau.   

 Son design étudié favorise la sensibilisation des utilisateurs à l’intérêt 
du tri sélectif et du recyclage. 

Caractéristiques : 

 livré à plat, simple à monter, 

 compact, format carton: L 60, P 40, H 45 cm, 

 se stocke facilement, 

 se transporte aisément, 

 solide : résiste à une charge de 30 kg, 

 recyclable. 

  



3. Les équipements collectés 

 Cette offre est destinée à traiter l’ensemble des petits Déchets d’Equipements 
Electriques et Electroniques (DEEE) de bureau : équipements informatiques, 
bureautiques et de télécommunication. 

Le contenant boxd3e est spécialement conçu pour: 
 

 Ecrans plats, 
 Petites imprimantes, 
 Unités centrales 
 Ordinateurs portables, 
 Téléphones portables, 
 Périphériques (claviers, souris, disques durs…) 
… 



4. Déclenchez votre collecte 
 Faites vous livrer vos contenants et faites les collecter pleins en quelques 

clics: utilisez les fonctionnalités de la demande de collecte sur votre Espace 
Client www.conibi.fr, sur l’onglet ‘DEEE’ sélectionnez la quantité désirée (*). 

 

  
 

(*) Paiement sur l’espace sécurisé MERCANET de BNP PARIBAS 

http://www.conibi.fr/


5. Interventions 
 

 Nos collecteurs planifient avec vous leur date de passage. 
 

 Notre délai d’intervention est, en moyenne, de moins de 15 jours 
calendaires quelle que soit votre localisation. 
 

 Sauf cas spécifique, nos interventions s’effectuent de préférence lors 
d’une intervention de collecte de consommables usagés. En effet, 
l’intervention multi déchets permet de limiter les émissions de CO2 
générées par le transport. Les interventions multi déchets sont 
encouragées par l’adoption d’une tarification préférentielle (*). 

   
 
(*) : pour une mise à disposition ou une collecte de boxd3e seule, un forfait 

‘participation transport’ de 20 € H.T. vous sera demandé. 
 

 



6. Garanties de traitement, respect de vos obligations 

 
 Conformité règlementaire des prestataires assurant les opérations de 

collecte, de tri, de transport et de traitement 

 Recyclage / valorisation en filières agréées et auditées 

 Garantie du respect de vos obligations relatives à la gestion de ces 
déchets 

 

  
 



7. Réduisez les émissions de CO2  1 + 1 = 1 ! 

 

Faites collecter vos DEEE en même temps que vos consommables 

et participez à l’économie de CO2 ! 

 

 Déposez vos DEEE dans votre (vos) Boxd3e 

 Déposez vos consommables dans vos Ecobox / Bigbox 

 Connectez-vous sur votre Espace Client  www.conibi.fr et demandez 
une intervention multi déchets 

    Vous limitez les impacts environnementaux  
  et vous faîtes des économies 

1 + 1 = 1 ! 

  
 

http://www.conibi.fr/


 
 Notre équipe Support Clients reste à votre disposition pour répondre 

à vos besoins spécifiques et gérer vos projets de façon 
personnalisée : 

 
  Collecte de matériel en vrac, 
  Désinstallation, 
  Destruction de données, 
  Manutention de matériel volumineux, 
  ... 

 

01.48.63.94.94  
conibi@conibi.fr 
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