
Des prestations sur mesure 
pour la gestion de vos biodéchets

RECYCLAGE



Pourquoi choisir 

Bénéfi ciez d’une offre sur mesure :
• Conseils personnalisés; 
• Prise en compte des besoins individuels; 
• Sensibilisation et formation au tri;
• Aide à la communication.

Privilégiez un éco-geste : ensemble, transformons 
les déchets en produits
Au-delà de l’aspect réglementaire auquel vous êtes soumis 
(obligation de tri à la source des depuis le 1er janvier 2012), vous 
participerez à extraire la part valorisable des ordures 
ménagères pour la transformer en amendement organique 
et encouragez le développement d’une agriculture durable.   
(Diminution du bilan carbone, moins d’engrais chimiques, etc.)

Mélangez tous vos biodéchets 
Produits alimentaires impropres à la vente emballés ou non : 
plats préparés, briques liquides (jus de fruits, soupes, etc.), 
légumes emballés, viandes et poissons en barquettes (coquil-

lages, etc.), pâtisseries, viennoiseries et pain, fruits, légumes, 
produits laitiers (yaourts, crèmes, etc.).. Liste non exhaustive. 

1ère raison

2éme raison

3éme raison Une offre personnalisée

Mélangez tous vos biodéchets 

Simplifi ez vos gestes de tri

Privilégiez un éco-geste : ensemble, transformons 

Écologique1

Notre expérience, la maîtrise de nos savoir-faire et 
la recherche continue de solutions innovantes sont 
la garantie de la conformité de nos réalisations au 
regard de vos exigences.

Vous êtes du secteur de la grande, 
moyenne ou petite distribution, 
supermarchés, hypermarchés, 
supérettes, marchés de gros, 
centrales de distribution, etc. 

Nous collectons en mélange les 
produits alimentaires impropres 
à la vente(même des produits 

palettisés et/ou emballés). 
ou non.

Vous êtes du secteur 
de la restauration collective ou 

rapide, traiteur, 
métiers de bouche, 

secteur hospitalier, etc.  

Nous collectons en mélange 
les restes de repas et/ou 

issus de préparation (y compris 
les assiettes en papier, couverts 

jetables, cagettes, etc.).ou non.

Confi ez-nous vos biodechets 
et SERNED s’occupe de tout : 
de la pré-collecte jusqu’au 
retour au sol



COMMENT ÇA MARCHE ?

Nos valeurs
Respect des engagements, qualité d’exécution des prestations, 
proximité et écoute, sécurité des usagers et des intervenants.

Acteur engagé de l’écologie industrielle

SERNED SAS  
2 CHEMIN DU GENIE – BP61
69633 VENISSIEUX Cedex 
Tél. 04 78 70 54 54  / Fax. 04 78 70 06 40
Mail : info@serned.fr
www.serfi m.com

Retour au sol du compost 
en partenariat avec les agriculteurs 

Bons de pesée édités pour le producteur

Le producteur 
Conseil personnalisé, mise en place de contenants adaptés
en fonction des quantités produites et de la confi guration 
des lieux, sensibilisation, formation, communication.

Valorisation des biodéchets dans une unité 
de compostage haute performance

Analyses et contrôles de la conformité du compost

Collecte sur vos lieux de production

Traçabilité
sur toute 
la fi lière

Comment ça marche ?
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