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Description :

Le recyclage des déchets est un enjeu majeur pour les collectivités. Depuis l'entrée en vigueur de la Loi NOTRe, la planification des déchets est au centre du
périmètre territorial régional. L'entreprise bretonne EMP a mis au point une colonne de collecte de déchets qui répond aux nouvelles exigences réglementaires
des collectivités territoriales. Cette colonne aérienne vient compléter la gamme de contenants pour déchets enterrés et semi-enterrés.
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L'environnement, des valeurs et des enjeux partagÃ©s
Depuis sa crÃ©ation en 1987, EMP est devenue leader du rotomoulage en Europe sur la rÃ©tention.
En ouvrant une division Environnement il y a 12 ans, l'entreprise affirmait avec force son engagement, de long terme,
pour l'environnement.
Avec la colonne aÃ©rienne DCP, EMP offre aujourd'hui une alternative durable Ã la collecte des dÃ©chets.
La colonne aÃ©rienne DCP, une gÃ©nÃ©ration innovante de contenants pour la collecte de dÃ©chets
SpÃ©cialiste du corps creux et du contenant pour la collecte de dÃ©chets, EMP a imaginÃ© en collaboration avec
un designer breton, la colonne aÃ©rienne DCP au look espiÃ¨gle.
DessinÃ©e pour limiter l'affichage sauvage et entiÃ¨rement pensÃ©e pour une utilisation facilitÃ©e, la colonne
prÃ©sente 4 orifices de remplissage pour une optimisation et une rÃ©partition simplifiÃ©e des charges.
Sa matiÃ¨re polyÃ©thylÃ¨ne stabilisÃ©e UV 100 % et recyclable offre une haute performance technique.
BÃ©nÃ©ficiant d'une rÃ©flexion aboutie grÃ¢ce Ã son bureau d'Ã©tudes intÃ©grÃ© et son service de Recherche et
DÃ©veloppement, EMP a pensÃ© et dessinÃ© la colonne DCP pour une intÃ©gration harmonieuse dans son
environnement et adaptÃ©e aux personnes Ã mobilitÃ© rÃ©duite.
Une colonne aÃ©rienne aux bÃ©nÃ©fices technologiques
ConnectÃ©e, la colonne DCP est intelligente. Elle communique au collecteur, Ã distance, l'Ã©volution de sa charge.
La technologie favorise ainsi l'optimisation des dÃ©placements et la gestion des ressources humaines. Son design
Ã©tudiÃ© facilite l'organisation du travail et allÃ¨ge la main d'oeuvre en limitant les maladies professionnelles.
Ã€ propos
Depuis sa crÃ©ation, il y a 30 ans, EMP est devenu le spÃ©cialiste du rotomoulage et leader sur la rÃ©tention. Dans
le top 5 des entreprises franÃ§aises sur son secteur, EMP emploie 40 collaborateurs pour un Chiffre d'affaires
annuel de 11 millions.
Pour rÃ©pondre Ã sa croissance, elle prÃ©voit de crÃ©er 5 emplois en 2017.
EMP fabrique aujourd'hui plus de 100.000 piÃ¨ces par an et dÃ©veloppe des produits innovants grÃ¢ce Ã son
bureau d'Ã©tudes et R&D intÃ©grÃ©.

La garantie EMP pour les collectivitÃ©s
Son service aprÃ¨s-vente de proximitÃ©, sa garan - tie 5 ans et ses services dÃ©diÃ©s sur site assurent une
collaboration et un suivi durables aux collectivitÃ©s.
Fabricant franÃ§ais Ã taille humaine et Ã l'expertise reconnue, EMP est un interlocuteur fiable pour les services des
collectivitÃ©s qui font face Ã des enjeux environnementaux drastiques et cruciaux.
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