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Notre intervention

S3R
RÉDUCTION DES COÛTS 
CROISSANCE DES REVENUS
D É C H E T S  E T  R E C Y C L A G E

Commencez !
Votre unique investis-
sement est de quelques 
minutes, le temps d’une 
première rencontre et de 
nous fournir les quelques 
documents suivants :

 

Copies des contrats RECTO-VERSO 
ou ententes signées EN VIGEUR ET 
SIGNÉS DES DEUX PARTIES avec vos 
fournisseurs pour la disposition de 
tous vos rejets : déchets, recyclage, 
bois (et palettes), matières dange-
reuses, matières premières et produits 
finis ou toute autre matière pertinente;

 

Lettres, avis, courriels et/ou autres do-
cuments pertinents transmis par le(s) 
fournisseur(s);

 

Factures des 12 (douze) derniers mois 
(toutes les pages) de chacun de vos 
fournisseurs:

 

Copies des CRÉDITS ou RISTOURNES 
accordés pour certaines matières.

Nous gérons
toutes ces
matières…
et plus encore !
•  Déchets ultimes
•  Carton
•  Papier
•  Bois
•  Métaux
•  Néons et batteries
•  Petits appareils électroniques et  
    parcs informatiques
•  Palettes de bois
•  Plastique malléable LDPE   
    (shrink-wrap, strech wrap, )
•  Plastique de production (LDPE,   
    HDPE, PET, vinyle, ABS, acrylique, )
•  Granule de plastique
•  Barils de plastique/métal
•  Boue de production (industrielle)
•  Boues contaminées
•  Boues organiques
•  Eaux de traitement
•  Eaux de lavage
•  Poussière de production
•  Matières organiques
•  Matières dangereuses
•  Produits finis
•  Matières premières
•  PPVM (recyclables de cafétéria)
•  Gypse
•  Poudre de peinture
•  Produits pharmaceutiques
•  Produits biomédicaux
•  Produits homéopathiques
•  Tôte
•  Supersacs
•  Gaylords

Évaluation
Notre équipe évalue la 
gestion existante de vos 
matières résiduelles et 
la structure de coût qui 
s’y rattache - examine 
votre facturation 
annuelle, vos ententes 
contractuelles et toute 
autre information 
pertinente et procède 
à une visite de vos 
installations.

Analyse
Selon une grille 
d’analyse très précise, 
nos experts déterminent 
où sont les économies. 
Bien entendu ces 
économies ne doivent 
en rien modifier les 
opérations quotidiennes 
de l’entreprise ni 
créer de dépenses. Un 
rapport est émis avec 
les résultats détaillés de 
notre analyse.

Recommandations
Le rapport présenté 
contient un nombre de 
recommandations - al-
lant de l’économie pure 
et simple à l’approche 
la plus écoresponsable 
- de même qu’une es-
timation spécifique des 
économies potentielles. 
C’est maintenant à vous 
de déterminer quelle 
recommandation vous 
voulez mettre en place 
et qui s’intègre le mieux 
dans votre modèle 
d’opération.

Implantation
En collaboration, nous 
mettons en place la ou 
les recommandations 
choisies - avec le 
maximum d’efficacité 
et le minimum d’im-
plication de la part de 
votre équipe. Un projet 
d’implantation vous est 
présenté et ne laisse 
rien au hasard.

Surveillance 
mensuelle
Une fois les recomman-
dations mises en place, 
et durant toute la durée 
de notre mandat, nous 
effectuons la surveil-
lance constante de :
•  votre facturation
 mensuelle
•  le contrôle de 
 vos coûts
De plus, nous demeu-
rons à l’affût de toutes 
les nouveautés en ma-
tière d’environnement 
qui pourraient vous 
toucher directement.

Qui sommes-nous ?
Depuis plus de neuf ans, nous sommes les experts en réduction des coûts liés à la disposition 
de tous vos déchets, matières recyclables et/ou valorisables et matières dangereuses.
Il est important de mentionner que nous sommes entièrement indépendant de tous les fournisseurs en 
enlèvement de déchets et de recyclage. 

Notre expertise est unique au Québec.

Nos services
•  Une analyse personnalisée et objective de votre 
 situation existante et les coûts afférents.
•  Un rapport exhaustif présentant des solutions faciles à   
 intégrer dans la logistique actuelle de votre entreprise.
•  Une mise à jour de la conformité relative aux normes   
 environnementales en vigueur.
•  Une réduction des coûts allant de  40% à 80%.

Les avantages
•  Des économies récurrentes qui ont un effet direct sur 
 la profitabilité de votre entreprise.
•  La révision de la gestion des matières résiduelles   
 permet à une entreprise d’agir avec efficacité afin de 
 développer et optimiser une image d’écoresponsa-
 bilité.

Notre rénumération
•  Notre mode de partage des économies rend le coût de  
 notre intervention inexistant.
•  Pour chaque dollar épargné, S3R en conserve la moitié.
•  Ce modèle de rémunération par partage des 
 économies crée pour S3R une obligation de 
 performance tout à  l’avantage du client.

Notre clientèle
Depuis plus de neuf ans, nous collaborons avec des en-
treprises de toutes tailles et de tous secteurs. Nous avons 
développé une expertise dans la gestion des déchets 
standards, des matières recyclables, des matières ayant un 
caractère de valorisation, des boues de production, des 
matières dangereuses et des matières organiques.

Des entreprises de renom telles DANONE, MÉTRO, 
QUINCAILLERIE RICHELIEU, RONA, DESERRES, CLARINS, 
et de nombreuses autres, sont au nombre de notre 
distinguée clientèle, pour qui les résultats économiques 
sont démontrés et récurrents.

Réviser la gestion des matières résiduelles de votre 
entreprise permet également de satisfaire aux 
nouvelles normes environnementales et de 
développer une image écoresponsable.

S3R
RÉDUCTION DES COÛTS 
CROISSANCE DES REVENUS
D É C H E T S  E T  R E C Y C L A G E

Contactez-nous pour une rencontre 
sans frais ni engagement de votre part.

450.314.4413

Vos déchets 
sont une mine d’or.
Tirez en profit.
Nous avons les solutions aux augmen-
tations incessantes et faramineuses des 
coûts liés à la gestion de vos déchets. 
Vous aurez la tête tranquille : 
pendant que nous gérons vos 
déchets, vous gérez votre entreprise. 

NOTE : Soyez avisé que pour débuter l’ana-
lyse de vos économies, il est impératif que 
nous ayons tous les documents ci-dessus 
mentionnés.
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