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Vous êtes un professionnel
du tourisme, de la santé
ou d'une administration publique ?
Découvrez nos solutions gratuites
pour votre literie et vos meubles usagés.
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LA REPRISE

LE RECYCLAGE

DE LA LITERIE ET DES MEUBLES USAGÉS

DE LA LITERIE ET DES MEUBLES USAGÉS

Vous êtes un professionnel à la recherche d’une solution de reprise de literie (matelas et
sommiers) et de meubles usagés provenant d’hôtels, d’hôpitaux, de maisons de retraite, des
administrations, d’écoles...
Éco-mobilier vous propose des solutions déjà financées par l’éco-participation, adaptées
aux volumes dont vous souhaitez vous débarrasser, pour permettre le recyclage et la
valorisation de la literie et des meubles.

La literie et les meubles usagés peuvent être confiés à des associations
ou sont triés par matière pour être recyclés
ou valorisés sous forme d’énergie.

Éco-mobilier est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par le Ministère chargé de
l’environnement. Il déploie la filière de collecte et de valorisation du mobilier usagé, par la
réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation énergétique.

Enlèvement
sur votre site

Accès à des points
de collecte PRO

À partir de 20m3

SONT CONCERNÉS

CHAISES

RANGEMENT

FAUTEUILS

COUETTE

TABLES

SAC DE
COUCHAGE

LITERIE

COUSSIN

BOIS

MOUSSE

LE BOIS PEUT SERVIR
À FABRIQUER DES
PANNEAUX
DE PARTICULES
ET AINSI REDEVENIR
UN MEUBLE

LA MOUSSE
D’UN MATELAS
PEUT ÊTRE RÉCUPÉRÉE
POUR FAIRE DES
PANNEAUX ISOLANTS
OU DES TATAMIS
DE JUDO

REMBOURRÉS
LES CANAPÉS
PEUVENT ÊTRE BROYÉS
POUR SERVIR DE
COMBUSTIBLE DANS
LES CIMENTERIES

JARDIN

OREILLER

Le détenteur s’engage à ne pas mettre à disposition d’Éco-mobilier des déchets relevant de l’article R 1335-1 du code de la santé
publique ainsi que des déchets d’éléments d’ameublement susceptibles d’être contaminés par des Agents Pathogènes (propriété
de danger H9/HP9).

Rendez-vous sur eco-mobilier.fr rubrique « literie et meubles pros » pour
identifier la solution qui vous convient et faire une demande via notre
formulaire en ligne.
Pour nous contacter : pro@eco-mobilier.fr

PLASTIQUES
LE PLASTIQUE
D’UNE CHAISE
PEUT SERVIR À
FABRIQUER DES
TUYAUX

