Qui sommesnous?
c’est…

…une triple logique :

Prêt et
lavage

Groupe
d’entreprises
solidaires

Logique économique
Favoriser la création d’emplois
locaux à travers les activités
d’économie circulaire

de
gobelets
réutilisables

R E C Y C L E RIE

Ensemblier de structures de l'économie
sociale et solidaire.

Logique écologique
Limiter les déchets, préserver les
ressources naturelles, conserver
la propreté du lieu

pour vos
évènements

Notre projet:
L!insertion par l!activité économique.

Logique solidaire
Favoriser l’accès à l’emploi.
Former ceux pour qui l’absence
d’expérience ou de qualification
représente un réel frein à
l’embauche.

Notre secteur dVactivité:

LVéconomie circulaire

Vente d! électroménager rénové
Location de réfrigérateur pour festivités
Recyclage de déchets
collecte et tri de déchets de bureaux.
Lavage et location de
gobelets réutilisables2

Pour faciliter
l'organisation de votre
manifestation, faites
confiance à des entreprises
de l'économie sociale et solidaire qui garantissent
un service professionnel !

Pourquoi choisir les
gobelets éco-solidaires ?
Passer du jetable au durable,c!est
un confort d!utilisation qui permet
de s!inscrire dans une démarche
globale de transition: préservation
des ressources , moins de
déchets,moins d!émissions de gaz
à effet de serre.

Comment ça
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Un choix pour
la solidarité
Choisir les gobelets éco-solidaires,
c!est soutenir des acteurs de
l!économie sociale et solidaire.
C!est développer un service de
proximité et des emplois locauxh
Un partenaire
pour des
évènements
éco-responsables :

s!engage dans la création d!un réseau de
plateformes de lavage de gobelets réutilisables.

contact@ecomanifestations-alsace.fr
ecomanifestations-alsace.fr
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Où louer nos
gobelets?
Lieux de dépot
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marche?

N enlevement:

Nous vous prêtons le nombre de caisses
de gobelets dont vous avez besoin.Vous
les récupérez dans un de nos points relais
ou nous vous les livrons*.

154Croute

Lors de votre évènement, vous
mettez en place une consigne
pour assurer le retour des
gobelets.

!8êêê Colmar

!8èèê Illzach

è€

6C rue Herrade
67000 Strasbourg

Vous rapportez les gobelets rincés.

vous règlez:

Pour nous contacter:

8 cent

Triservices 4 ENVIE

/ gobelet
à laver

è€

3C Avenue de Suisse
68390 SAUSHEIM
êj2892'€2j92!'

/ gobelet
manquant

manquant
/ gobelet

Vous avez vos
propres gobelets
mais avez besoin
d’un service de
lavage et séchage?
Contactez-nousU
* voir conditions
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Un choix pour
l’environnement

La Cité du Réemploi
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contact@triservices2fr
www.triservices.fr

Nos partenaires

