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une proposition unique 

 Afin d’optimiser votre temps, SUEZ se charge de :  

 

  - la création du kiosque  

 

  - l’installation  

 

  - la création de supports publicitaires  

 

  - la maintenance  

 

  - la garantie du matériel  

 

  - la formation du personnel  

 

  - l’ensemble de la logistique  
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côté partenaire 

Fidélisez vos clients 
Pour seulement 2 places de parking, obtenez un avantage concurrentiel qui 

vous permettra de vous démarquer et d’augmenter votre chiffre d’affaires.  

 

 

Développez une image éco-responsable  
Valorisez l’image de votre enseigne.  

 

 

Fidélisez vos clients  
Bénéficiez d’un nouvel outil marketing performant.  

 

 

Collectez de nouveaux gisements  
Favorisez vos relations collectivités.  
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le nouveau kiosque Réco 2015 
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le kiosque Réco : l’écogeste récompensé 
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Intuitif et facile d’utilisation  
Déposez vos bouteilles en plastique, vous recevez un bon d’achat en échange 

valable dans le magasin d’accueil de Réco ! 
 

Ce que nous recyclons 
Les PET clairs et PET foncés : bouteilles d’eau, flacons hygiène, entretien 

ménager, alimentaire, animalerie, boissons sucrées...  

sommaire 



le kiosque Réco : l’écogeste récompensé 
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Ce que nous ne recyclons pas 
Le kiosque Réco ne prend pas en charge : les produits dangereux, pesticides, 

insecticides, les flacons non vidés, les bonbonnes PC, les flacons souillés, 

imbriqués... 

sommaire 



plus de 40 kiosques en novembre 2015  
répartis à travers la France 
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enquête interne 2015 réalisée sur 420 répondants 

51 personnes ne venaient pas dans ce magasin avant 

l’installation du kiosque Réco :  

10 ont été attirées par la communication visuelle 

du kiosque installée sur le point de vente.  

15 ont été informées de l’existence du kiosque et 

de la récompense par le bouche-à-oreille. 

1 personne influence 2 à 5 membres de son entourage. 
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26 par la communication externe 

(article de presse, radio, flyers…) 
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