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CHIFFRES CLÉS SOCIÉTÉ ADHÉRENTS MARCHÉ COLLECTE

83% des foyers utilisent des piles et accumulateurs en France

Un milliard de piles sont vendues chaque année en France

Chaque français utilise en moyenne 16 piles et/ou  
accumulateurs par an

1/3 des piles commercialisées sont collectées, plaçant la  
France dans la moyenne européenne

73% des Français déclarent trier leurs piles et accumulateurs  
(77% pour le verre)

152 adhérents, soit plus de 60% des mises en marché des piles 
et accumulateurs en France

COREPILE se rapproche un peu plus chaque jour des  
consommateurs avec 26.000 points de collecte

6.267 tonnes de piles et accumulateurs collectés par  
Corepile en 2008

14 millions de petites boîtes "COREPILE" distribuées,  
soit plus d'un foyer sur deux touché
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Le mot du Président   

L'équipe Corepile, de gauche à droite :

David Turmel, Ingénieur Développement & Environnement
Jeanne Lepeintre, Responsable marketing & Environnement

Florent Stuck, Responsable Réseaux de collecte
Gilles Gros, Président de Corepile

Dans cette Année 2008 marquée par la crise économique, Corepile a poursuivi ses actions pour développer la collecte ainsi que 
son réseau de points de collecte. Corepile est sans conteste le 1er réseau de collecte Français et le second en Europe tant pour 
les piles que les accumulateurs avec un total de 6267 T collectés en 2008 dont un peu plus de 10% d’accumulateurs portables. 
Le taux de collecte de 33% continue à progresser afin de se rapprocher de l’objectif de la Directive de 45% en 2016.
Les difficultés que connaissent tous les agents économiques ne peuvent qu’affecter également l’activité des Eco filières. En effet le 
marché des piles et accumulateurs a baissé en 2008 et cette tendance sera probablement poursuivie en 2009, ce qui aura un 
impact sur nos ressources financières. 
Cependant nous avons enregistré l’arrivée de nouvelles enseignes qui ont fait confiance à notre efficacité et à notre volonté, depuis 
notre origine, de maîtrise de nos coûts. Ainsi Leclerc, Decathlon, et Castorama sont rentrés dans le réseau de collecte de Corepile. 
Egalement plusieurs importateurs ou fabricant d’appareils nous ont rejoints comme Tom-Tom fabricant de GPS.
L’extension du réseau des points de collecte est un facteur essentiel pour faire progresser le taux de collecte. En effet un point de 
collecte, c’est à la fois une facilité offerte au consommateur pour faire le geste de tri pour sa pile/accus, mais c’est également un 
point d’information qui va lui rappeler que les piles ne doivent pas être jetées n’importe où. Le réseau a dépassé les  26 000 
points de collecte et nous continuons à ouvrir plus de 50 points de collecte chaque semaine, tant en Métropole que dans les 
DOM. Cela concerne les lieux les plus divers, écoles, mairies, hôpitaux, entreprises, …. A cet égard Corepile vient de mettre en 
place un réseau de collecte en Guyane avec l’aide active de l’Ademe locale.

Les coûts unitaires opérationnels et de charges de structure, par tonne collectée, sont stables ou en baisse, témoignant du contrôle 
de nos coûts, à l’exception du recyclage des accumulateurs qui est passé d’une situation positive à une situation négative, probable-
ment durable, en raison de la chute des prix des matières ferreuses et non ferreuses, en particulier le nickel, le plomb et le zinc.

Le budget de Communication aura progressé de 30% en 2008, ayant ainsi permis d’organiser un Tour de France du Bus Corepile 
pour porter le message sur le geste de tri relayé par les médias régionaux auprès d’un grand nombre de consommateurs. Corepile 
a été présent dans plusieurs salons comme la Biennale des déchets organisée par la Ville de Paris et les Assises nationales de la 
gestion territoriale des déchets à Agen, où nous avons pu échanger avec de nombreuses collectivités locales.
Enfin les outils de communication utilisés principalement par les points de collecte rencontrent un succès durable et leur demande 
explose, notamment dans les DOM avec une augmentation de plus de 250% sur 2007. Notre borne de collecte le Jet’Pil est 
très apprécié par son image forte et l’on en trouve maintenant dans beaucoup de lieux de passage, comme les mairies et les 
entreprises. 

Outre les inconnues économiques, l’année 2009 sera une période de changements importants pour Corepile, avec la mise en 
application du nouveau décret piles/accumulateurs qui implique le passage au régime de l’Agrément et la modification de la 
définition de l’objectif de collecte prenant en compte la part de marché sur la collecte totale et celle sur les ventes nationales.
Les éco filières piles/accumulateurs vont sans doute devoir se rapprocher des filières DEEE afin d’être en mesure de faire une 
offre commune de collecte/traitement aux fabricants d’appareils électriques et électroniques dans lesquels se trouvent intégrés des 
accumulateurs ou des piles. 
Les challenges ne manqueront pas et c’est grâce aux efforts de tous nos prestataires et ceux des collaborateurs de Corepile, que 
nous avons jusqu’à présent toujours atteints nos objectifs et satisfait nos clients, Adhérents et points de collecte. Qu’ils en soient 
remerciés chaleureusement et que nos collaborateurs continuent à montrer la volonté, l’intelligence et la rigueur dont ils ont toujours 
fait preuve depuis notre création. 

Gilles Gros
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COREPILE S.A.

STRUCTURE JURIDIQUE

Actionnaires    Administrateurs

GP Batterie Marketing France  Carrefour
Energizer France   Energizer
CEGASA / GAROA   Procter & Gamble
Procter & Gamble (Duracell)  VARTA
SPAP     Président Corepile
VARTA - RAYOVAC

RÉPARTITION DES COÛTS 2008

Coût total : 5.852.900 euros

Opérationnel
76%

Publicité & promotion
12%

Administratif & études
12%
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ADHÉRENTS

Evolution du nombre d'adhérents 2005 - 2008 :

KAZ EUROPE  HARMAN FRANCE YANTEC SARL

JYCKS SAS  EDEN   GUEYDON SAS

AUTAIN PECHE  CASTORAMA  THUASNE

HBF INOTECH  CONRAD SAS  TOM TOM SALES BV FRENCH BRANCH

FARE   M NUMERIC  SOMAGIC BARBECUES

HAGER SECURITY SAS FHP VILEDA SA  BATSECUR

DECATHLON SADEC SIPLEC E-LECLERC BICICLETAS ALAVAS

CHRONOPILES  XTREAM WEARTHER JIAWEI EUROPE

2005 2006 2007 2008

152
131

89

69

109 importateurs

Répartition des 152 adhérents 2008 par catégorie :

Les nouveaux adhérents 2008 :

31 distributeurs

10 fabricants

2 industriels
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ÉVOLUTION des quantités mises sur le marché en France

Piles et accumulateurs 2004 - 2008

Collecte par an

24 000 T

3 500 T

2004 2005 2006 2007

30.900 T
32.570 T

33.600 T 32.830 T

3.900 T
3.970 T 4.900 T

6.124 T

27.000 T 28.600 T 28.700 T 26.706 T

2008

31.200 T
(Estimation)

7.900 T

23.300 T

Source : Observatoire Ademe
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PARTS de Marché Corepile sur le total  
des mises en marché et de la collecte France

Le projet de décret transcrivant la Directive 2006/66 définit un nouveau mode de calcul  
de l'objectif de collecte. Celui-ci est obtenu en appliquant au total colleté en France, la part 
de marché de Corepile sur le total des mises en marché. 
Ainsi la part de marché de Corepile étant de 63%, notre objectif sera 63%de la collecte 
nationale

2008

62,9 %

58,6 %

2007

64,5 %

58,5 %

2006

0% −

50% −

100% − 

49,5 %

56,3 %

PDM Msm

PDM Collecte

base 100 = msm et collecte en France
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TAUX DE COLLECTE Corepile 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

20
05

4.335 T

20
06

5.135 T

+ 18,4 %

20
07

6.125 T

+ 19,2 %

20
08

6.267 T

+ 2,3 %

+ 19,6 %

Malgré un ralentissement de la collece, le taux de collecte continue sa 
progression à 33%

RÉSULTATS de collecte

Évolution des résultats de collecte 2005 - 2008

2008 33,1%

2007 32,1%

2006 27,4 %
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ÉVOLUTION de la collecte PAR RÉSEAU

En tonnes

Réseaux 2005 2006 2007 2008
Enseignes Alimentaires 1 432 1 753 2 095 2213
Déchetterie 2 380 2 678 2 999 3112
Bricolage 68 79 80 91
Entreprise 260 391 592 590
Divers* 195 234 359 261

4 335 5 135 6 125 6267*Librairie, Tabac, Presse, Jouet, Électricité, Jardinerie, 
Garage, TV Vidéo, Audioprothétistes, école...

 RÉPARTITION DES POINTS DE COLLECTE 
 
26 073 points de collecte COREPILE

16%
Audioprothésiste Tabacs 

Presse Jouet Divers

10%
Photos Tv Vidéo

15%
Agrucole Bricolage

Electricité

9 %
Enseignes Alimentaire 
Supermarché

7,6 %
Enseignes Alimentaire
Hard Discount

0,4 %
École

5%
Entreprise

4%
Enseignes Alimentaire 

Hypermarché

12 %
Déchetteries

21 %
Enseignes Alimentaire
Proximité
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RÉPARTITION de la collecte par région

2 0 0 8

> 130 g/hab

> 110 à 130 g/hab

> 90 à 110 g/hab

< 90 g/hab

2 0 0 7

> 130 g/hab

> 110 à 130 g/hab

> 90 à 110 g/hab

< 90 g/hab

DOM

Martinique

Ile de la Réunion

Guadeloupe

DOM

Martinique

Ile de la Réunion

Guadeloupe

Ratio de collecte 2007

Ratio de collecte 2008

Certaines régions semblent avoir régressées entre 2007 et 2008, ceci s'explique par la 
variation des chiffres du recensement INSEE
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RÉPARTITION de la collecte par région en 2008

RÉGION
Qté piles

collectées en T
2008

Évolution
de la

collecte
07/08

Collecte/hab
(g/hab)
2008

Nb points
de collecte
magasins

2008

Nb points
de collecte
déchetteries

2008

Nb points
de collecte pour 

1000 hab
2008

Franche-Comté 179,7 -2,8% 151 473 96 4,8

Bourgogne 220,4 3% 131 630 153 4,7

Auvergne 176,8 0,2% 128 537 85 4,5

Limousin 91,9 -0,6% 122 379 47 5,7

Pays de la Loire 433 7,4% 122 1.274 281 4,4

Bretagne 386,6 5,5% 121 1.210 203 4,4

Poitou-Charentes 211,3 8,3% 119 669 203 4,9

Lorraine 279,3 7,3% 117 848 155 4,2

Haute-Normandie 210,3 -25,9% 114 756 88 4,6

Champagne-Ardennes 156,6 3,6% 114 568 94 4,8

Alsace 210,8 15% 114 591 103 3,8

Basse-Normandie 167 3,8% 111 801 105 6,0

Centre 276,6 -5,1% 107 942 165 4,3

Rhône-Alpes 649,3 4,8% 105 1.987 276 3,7

Aquitaine 325,9 3,1% 102 1.351 242 5,0

Midi-Pyrénées 289,4 -9,6% 101 1.321 179 5,3

Picardie 189 20,1% 97 711 105 4,2

Nord 370,4 13,5% 91 1.404 96 3,7

Languedoc-Roussillon 195,7 -5,7% 76 974 160 4,4

PACA 342,9 -4,9% 70 1.720 173 3,9

Île-de-France 828,5 1,9% 71 3.588 115 3,2

Corse 16 41,1% 54 153 19 5,7

Martinique 21,6 − 54 − − −

Île de la Réunion 28,7 30,7% 36 23 8 0,4

Guadeloupe 9,0 0,1 22 10 2 0,3

TOTAL COREPILE 2008 6.267 2,2% 97 22.920 3.153 4,0

FRANCE 2007 6.125 / 97 20.427 3.066 3,8
FRANCE 2006 5.135 / 88 18.566 2.981 3,7
FRANCE 2005 4.335 / 74 17.308 2.768 3,4
FRANCE 2004 3.625 / 62 13.959 2.455 2,8

Entre 2007 et 2008, la Corse a enregistré la plus forte progression de quantités de piles 
et accumulateurs collectés avec +41%. Cette amélioration s'explique par l'investissement de 
plusieurs collectivités qui ont décidé d'équiper, en partenariat avec corepile, déchetteries, 
écoles et mairies en conteneurs de collecte.
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DÉLAI de collecte en 2008

FLUX PHYSIQUE

Délais Nombre de collectes en%
0 - 5 jours 8 868 51 %
6 - 10 jours 4 275 25 %
11 - 15 jours 2 163 13 %
> de 15 jours 1 623 9 %
Passage à vide 350 2 %
Total 17 279 100%
Délai moyen 6,5 Jours
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CENTRES DE STOCKAGE 2008

MartiniqueGuadeloupe

Sarp Caraïbes

CRMM

TPU

la Réunion
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RÉSULTATS du tri 2008

Répartition des volumes triés par couple électrochimique

87,63%
Alcalines / salines
Spéciales et 7 cm

5,29%
Accus plombs

5,14%
Accus NiCd
NiMH Li-Ion

1,94%
Divers

0,43%
DIS

0,20%
Eaux Souillées

0,293%
Bouton mixte

0,304%
Bouton Li

0,59%
Batons Li

0,04%
Mercure Hg

0,09%
Intriables
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CENTRES DE TRI ET DE RECYCLAGES 2008 
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VOLUMES TRAITÉS par couple électrochimique 2008

Types de  
piles / accus

Quantités  
recyclées en T en % Matières valorisées

Alcaline / Salines 5.491,8 87,6% Zinc, ferromanganèse, Oxyde 
de Zinc, laitier, fer

Accus au plomb 331,2 5,3% Plomb, plastique, électrolyte

Accus NiCd 244,6 3,9% Cadmium, Nickel, Cobalt, 
plastique

Accus NiMH 54,5 0,9% Nickel, plastique, Cobalt

Accus Li-Ion 22,8 0,35% Lithium, Cobalt

Bouton 18,4 0,3% Fer, Manganèse, Zinc,  
Mercure

Bâton Lithium 36,9 0,6% Fer, Manganèse, Lithium

Bouton Lithium 19,1 0,3% Fer, Manganèse, Lithium

Piles Mercure Hg 2,5 0,05% Fer, Manganèse, Zinc,  
Mercure

Divers intriables
DIB & DIS 45,2 0,7% Valorisation énergétique

Total 6.267 100%
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MATIÈRES VALORISÉES AU RECYCLAGE

Bilan masses

TONNES Alcalines 
Salines  

Spéciales  
7 cm

Accus
Plomb

Accus
NiCd
NiMH
Li-Ion

Bouton
mixte

Bouton
Li

Bâton
Li

Mercure 
Hg

Intriables Eaux DIS

Zinc et composés 
de Zinc 1 168 1,8 7,9 15,5 0,7 1 193

Ferromanganèse 408 1,2 1,7 2,7 0,7 415

Alliage (avec Fe Ni) 727 202,8 6,2 936

Cadmium 38,7 39

Plomb 184,3 184

Autres métaux  
Al Co Cuivre 1,5 2,6 4

Mercure 1,5 0,7 2

Plastique 85,9 35,7 2,2 5,4 129

Carbone 459 0,7 1,6 462

Scories Laitiers 1 164 1 164

Autres résidus 
déchets 402 1,3 6,3 410

Electrolyte / 
Fumées 1 163 61,3 43,4 1,5 5,1 9,1 0,3 5,7 12,7 26,9 1 329

5 491 332 322 18 19 37 2,5 6 13 27 6 267
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CERTIFICATION ISO 14001

En Juillet 2004, Corepile est le premier eco-organisme 
à obtenir la certification ISO 14001.
La certification nous a permis de progresser depuis 4 ans 
dans plusieurs domaines

Poids moyen des camions : 
Le déplacement de camions est la première source de pollution de la filière.
Un contrôle systématique est effectué lors des demandes d'expédition au centre de tri ;
Tout camion de moins de 18 tonnes est refusé et devra être complété.
Le poids des camions est passé de 18,9 tonnes en 2004 à 21,1 tonnes en 2007. 
34 camions sont ainsi économisés par an.

Afin de limiter toujours plus l'impact de notre activité, Corepile utilise depuis l'été 2008 le ferroutage. 
Un système assez contraignant mais qui prouve son efficacité sur les longues distances.

Réglementation :
La certification ISO 14001 impose un recensement des textes réglementaires applicables et le respect de 
cette réglementation. Pas moins de 58 textes sont applicables directement aux activités de collecte de piles et 
accumulateurs.
Une veille des textes nous permet de nous mettre à jour quotidiennement et Corepile vérifie chaque année la 
conformité de ses prestataires aux nouveaux textes applicables. 

Traçabilité au service des points de collecte
De plus en plus d'entreprises se préoccupent du suivi des déchets qu'ils produisent.
Corepile propose sur son site Internet un téléchargement libre des arrêtés préfectoraux ICPE (Installation Classée 
pour la Protection de l'Environnement)et des récépissés de transport ou de négoce de tous ses sous-traitants.
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ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification

Audits prestataires :
Mené dans un souci d'échange de bonnes pratiques, chaque prestataire Corepile est contrôlé sur les points suivants : 
• traçabilité des piles, 
• suivi et respect de la réglementation, 
• mesures de sécurité et moyens de préventions de pollution ou d'accidents mis en place.
Un rapport est ensuite envoyé au responsable du site, reprenant les points positifs et les points nécessitant une 
amélioration qui seront contrôlés lors de l'audit suivant.
Si un problème important ressort de ces audits Corepile peut être amené à remplacer un prestataire non 
satisfaisant ; mais de la même manière, si un prestataire informe Corepile de problème de terrain, Corepile 
essayera d'y apporter la solution la plus efficace.

Contrôle des BSD :
2 fois par an, Corepile choisit des enlèvements pour chaque prestataire et demande une copie des BSD 
(Bordereau de Suivi de Déchets) correspondants. Toutes les anomalies sont ensuite notifiés au prestataire.
Une amélioration importante a été constatée en 4 ans grâce à ces contrôles mais les efforts sont à poursuivre.

Le siège Corepile aussi…
Même si Corepile ne compte que 4 collaborateurs, nous nous sommes engagés dans une démarche de 
développement durable.
Des gestes simples mais non négligeables :
• Utilisation de papier recyclé sur les deux faces 
• Impression des affiches et autres outils de sensibilisation sur du carton recyclé
• Utilisation de produit de nettoyage verts, portant l'eco-label européen
•  Réduction de notre consommation électrique en utilisant des ampoules basse consommation,  

en éteignant tous les ordinateurs, les imprimantes et la lumière chaque soir.
• Choix de Fournitures de bureaux en matériaux recyclables ou recyclé et le moins polluant possible.
• Récupération des déchets de papier, de cartouches d'impression … et de piles !
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TOUR DE FRANCE DU BUS COREPILE

Après Paris et Lille, le bus Corepile est parti sur les routes de france du 1er avril au 14 mai. 
Après 4 jours passés à Montpellier, le bus corepile a entamé un tour de france pour véhiculer le 
message de l'importance du tri des piles et accumulateurs usagés au plus près des consommateurs.
Écoles et centres aérés sont venus apprendre sous forme de jeux ce que deviennent les piles 
une fois recyclées et comment faire pour devenir acteur de cette collecte. 

Bilan : 1 tonne de piles et accumulateurs collectés
 35 000 personnes venues s'informer
 Des retombées presse touchant près de 40% de la population française.

Rouen

Nantes

Toulon

Lyon

Belfort

Reims

Dunkerque

Le Havre

Toulouse

Montpellier
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ALLEZ VOUS FAIRE RECYCLER SUR FACEDEPILE

SALONS

Agen

Corepile a lancé début avril un mini-site présentant 3 vidéos décalé sur 
le thème suivant :
« Si les piles usagées avaient des jambes, elles iraient toutes seules au 
point de collecte »
Mettant en scène des piles humaines, la vidéo à été plébiscité par les 
internautes avec plus de 21000 visionnages sur Dailymotion en 1 mois.

Les journalistes ont aussi très bien adhéré au concept.
« Allez vous faire recyler sur facedepile.fr » ; tel était le titre du 
communiqué de presse envoyé aux journalistes et à des bloggeurs 
pour le lancement du site.
Pour voir et revoir les vidéos  www.facedepile.fr

Femme Actuelle  « Un site internet qui tombe à Pile »
Canal + - La Matinale « le geste green de la semaine »

Les 10èmes assises nationales de la gestion territoriale des déchets 
s’est tenu les 18 et 19 juin à Agen. Corepile a pu y rencontrer ses 
partenaires collectivités locales et présenter ses nouveautés tels le 
Jet’pil et une affiche.

Biennale des déchets à Paris

Nouvellement inscrit parmi les collectivités locales, la ville de Paris 
a convié Corepile à la biennale des déchets qui s’est tenu sur le 
parvis de la Mairie de Paris du 1er au 7 octobre. Une occasion 
pour les parisiens de rapporter leurs piles usagées et de rencontrer 
les acteurs de Face de pile.
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L'OFFRE COMPLÈTE COREPILE

Outils de collecte :

Outils de communication

Imprimé sur papier recyclé - 

Après la collecte des piles que se passe-t-il ?
Pourquoi faut-il rapporter les piles & accumulateurs dans un point de collecte ?

4 étapes indispensables 
pour transformer une pile en matière réutilisable :

www.corepile.fr

2 LE REGROUPEMENT 
Quand le camion de collecte a  

terminé sa tournée, il va déposer 
les piles dans un centre de 

regroupement. C’est l’endroit 
ou les piles attendent d’être 

assez nombreuses pour 
remplir un gros camion 

qui les transportera vers le 
centre de tri, par lots de 

20 tonnes de piles ! 
Ainsi, on utilise moins de 

camions sur les routes.

3 LE TRI
C’est ici, au centre de 
tri, que les piles sont 
séparées par famille. 

On obtient ainsi des lots 
de piles de même com-
position qui sont ensuite 

emmenés vers le centre de 
recyclage. Il existe environ 

10 familles de piles.

1 LA COLLECTE
La collecte est réalisée dans 
les supermarchés et dans 
les déchetteries, mais 
aussi dans pleins d’autres 
endroits comme les  
écoles, les entreprises, 
les magasins de brico-
lage... Des camions de 
collecte viennent cher-
cher les piles usagées sur 
chaque point de collecte.
Il y a en a plus de 33.000 en 
France !

La pile est un objet précieux : Les piles et accumulateurs sont une source significative de matières premières secondaires comme le zinc, le fer 
et le manganèse. Le recyclage représente une économie de ressources naturelles. Réduire les déchets : En 2007, Corepile a collecté 6.125 
tonnes de piles ! C’est autant de tonnes qui n’ont pas été incinérées avec les déchets ordinaires. Moins d’impact sur l’environnement : Des 
piles et accumulateurs dispersés dans la nature ou stockés en grande quantité à l’extérieur peuvent détériorer l’environnement. La santé de la 
planète, c’est l’affaire de tous !

4 LE RECYCLAGE 
Le recyclage permet de transformer 
une pile usagée en matières  
réutilisables. Chaque famille 
de piles et accumulateurs va 
subir le traitement approprié qui 
permettra de récupérer les  
métaux qui se trouvent à  
l’intérieur, car dans une pile,  
tout est utile !

Comment être sûr que vos piles 
seront recyclées ?
COREPILE garanti le recyclage de toutes les piles et  
accumulateurs collectés. Ainsi en choisissant l’un des  
23 000 point de collecte du réseau COREPILE, vous êtes  
assuré de faire un geste concret pour l’environnement.
Liste des points de collecte COREPILE disponible sur le site 

www.corepile.fr

Pourquoi faut-il trier les piles & 
accumulateurs ?
• Préserver les ressources naturelles des métaux précieux 
qui composent les piles (zinc, manganèse, cadmium…)
• Diminuer le volume d’ordures ménagères
• Éviter tout risque éventuel de pollution, lorsque les piles 
sont jetées dans la nature.

Vous devez déposer vos piles dans l’un des 30 000 points 
de collecte français ! Vous avez le choix : déchetteries,  
magasins alimentaires, bricolage, bijoutiers, écoles et 
même entreprises.
Pensez aussi à remplacer vos piles par des accumulateurs 
(ou piles rechargeables), pour des appareils gourmands en 
énergie comme un appareil photo numérique.

Que faire des piles usagées ?

Tout savoir  
sur la collecte & le recyclage 

des PILES & 
ACCUMULATEURS

Petit cube

Autocollant enfant Ballon Flyer AfficheTotem  
d'information

Boite 20 litres Bac 12k g Jet'pil

Corepile fournit ces outils sur demande à l'aide de questionnaires disponibles sur son site internet.
En 2008, plus de 900 demandes d'outils ont été satisfaites par Corepile.

Exemples d'actions en partenariat :
Sytevom : 107 000 petits cubes distribués avec leur magazine
Cinor (La Réunion) : 150 jet'pil expédiés et placés en mairie et écoles
Siaved : 1100 outils de collecte et 2200 outils de communication
Syvadec : 600 conteneurs de collecte pour accroître la collecte en corse
Simer : 5000 petits cubes distribués dans les déchetteries
CdC du pays bigouden : 16000 petits cubes distribués dans les boites aux lettres
CdC de la presqu'île de Crozon : 8100 petits cubes distribués avec le journal communal

NOUVEAU

NOUVEAU

récompensé d'un popai 
d'or en juin 08
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TRI RECYCLAGE ISO 14001 COMMUNICATION ADHÉRENTS

DURACELL

NOUVEAUX ADHÉRENTS



COREPILE S.A.
17 rue Georges Bizet

75016 Paris

Téléphone 0 820 802 820

Fax 0 820 890 306
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www.corepile.fr

ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification


