Communiqué de presse
Paris, lundi 8 octobre 2007

ERP SUR LE SALON DES MAIRES
DU 20 AU 22 NOVEMBRE 2007
AU PARC DES EXPOSITION DE LA PORTE DE VERSAILLES, à

Paris
STAND 3 J 50
Un an après le lancement de la filière DEEE, ERP France, éco-organisme en charge de
l’enlèvement, du tri, du recyclage et de la valorisation des Déchets d’Equipement
Electriques et Electroniques auprès de 140 collectivités, représentant plus de 12 000 000
habitants, participera au salon des maires et dressera un bilan.
Des représentants ERP France à votre écoute
Chaque jour, du 20 au 22 novembre, des représentants d’ERP France et plus
particulièrement Christophe Pautrat, directeur général répondront à vos questions sur
les enjeux du secteur économique des DEEE :
Comment les éco-organisme répondent à la problématique des maires en matière de
gestion des déchets ? Quels sont les solutions proposées par le marché ? Quelle est la
prochaine étape à franchir ? Quelle place pour l’économie solidaire?...

ERP, le seul éco organisme pan européen
ERP a été fondé en décembre 2002 par Braun, Electrolux, HP et Sony en réponse à
l'introduction de la Directive Européenne relative aux Déchets d’Equipements Electriques
et Electroniques (DEEE). La mission d'ERP est d'assurer une mise en œuvre de cette
directive au meilleur coût et ce, au bénéfice des sociétés participantes et des
consommateurs. Cet objectif est rendu possible par des stratégies innovantes de gestion
des déchets et par la mise en œuvre de la Directive au niveau national selon un
ensemble de principes respectueux du développement durable.
ERP est le premier éco-organisme DEEE à opérer dans de nombreux pays européens et
le premier organisme à faire bénéficier le consommateur des avantages d’une
multinationale spécialisée dans le domaine du recyclage des DEEE. ERP s'est avérée être
une solution la plus concurrentielle pour les entreprises dans les pays où elle fonctionne
déjà.
A ce jour, ERP est opérationnelle dans 8 pays – En Autriche, en France, en Irlande, au
Portugal, en Pologne, en Espagne et au Royaume-Uni. Les opérations débuteront début
2008 en Italie.
Pour davantage d’information, consultez notre site Internet : www.erp-recycling.org

Nous restons à votre entière disposition pour organiser un rendez-vous avec
Christophe Pautrat et répondre à toutes vos demandes d’information.
 Oui je souhaite rencontrer Christophe Pautrat à l’occasion du Salon des Maires:

Nom :____________________________

Prénom : ___________________________________

Support:___________________________________
 Le 20 novembre à __h__

 Le 21 novembre à __h__

 Le 22 novembre à __h__

ERP:

ERP est une SAS de droit français créée en 2004. Eco organisme généraliste, ERP a vocation à accueillir les
producteurs de tous les métiers. ERP compte à ce jour plus de 800 adhérents en Europe. ERP a obtenu son
agrément en France des pouvoirs publics en août 2006.

Contacts : Antonia du Boisbaudry – 01.41.34.22.86 – aduboisbaudry@lepublicsysteme.fr
Pierre-Hubert Meilhac – 01.41.34.20.16 – phmeilhac@lepublicsysteme.fr

