Vous souhaitez dynamiser votre activité ?
Devenez un point de collecte
À propos
d'Ecotrade
Group

Depuis 2006, Ecotrade Group s’engage dans la sauvegarde de la planète en
rachetant vos pots catalytiques usagés. En effet, via le traitement et le recyclage
des catalyseurs, nous valorisons les métaux précieux et participons à la pérennité
de la production automobile, mais aussi de l’environnement.

Création du groupe en 2006

Quelques
chiffres

Présence internationale dans 13 pays
3 centres de traitement
11 000 références de pots testées
300 tonnes de céramique traitées par an

Notre
proposition

Nous souhaitons développer les points de collecte à travers la France
afin d'élargir notre présence territoriale et faciliter la collecte des pots
catalytiques. Dans une logique écologique et économique, nous
souhaitons implémenter ce service de proximité et développer des
relations commerciales durables avec nos partenaires.

contact@rachatcatalyseurs.fr

09 70 44 44 74

Fonctionnement d'un Point de Collecte
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Vérification
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Devenir un point de collecte
Vos avantages :

Peu de prérequis :

Augmenter le trafic et la visibilité de

Connaissance basique des pots

votre commerce

catalytiques

Développer votre CA grâce à une

Commerce pouvant accueillir une box

double rémunération

1x0,8m dans un environnement fermé

Fidéliser votre clientèle locale

Être équipe d'un système informatique

Double rémunération

x€ x %
par pot
collecté

+

du montant
du panier

Témoignage d'un partenaire Point de collecte :

Témoignage

“J'avais entendu parlé d'Ecotrade par un ami garagiste et j'ai facilement trouvé le site internet où j'ai
découvert les services de l'entreprise.
Pour moi, c'est un gain financier intéressant puisque j'ai la capacité de stocker des quantités
raisonnables de pots et ça n'implique pas une charge de travail importante car la procédure est
simple et dématérialisée.
En plus, la visite des clients Ecotrade me permet d’agrandir ma propre clientèle dans mes autres
activités, je ne regrette vraiment pas ce partenariat"
Michel GALLET, Contrôles et Services SARL, (Charente Maritimes)."

contact@rachatcatalyseurs.fr

09 70 44 44 74

