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Process de recyclage YEED

YEED, soucieux de l’environnement 
YEED est une entreprise engagée pour l’environnement : 
tout d’abord dans la fabrication de ses produits, mais également
dans ses infrastructures et dans sa communication.

Les plots et accessoires sont 
fabriqués à 80% avec de la 
matière plastique régénérée 
issue du recyclage des déchets 
ménagers (les pots de yaourt, 
bouchons, emballages, etc...) 

DES PRODUITS RECYCLABLES

DES PRODUITS RECYCLÉS

Ces produits, une fois collectés, sont nettoyés, broyés et 
ré-extrudés afin de pouvoir être à nouveau réinjectés dans 
nos lignes de production.

Environmentaly com
m

ited 
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Etapes : YEED Recycling Process

COLLECTE
des déchets ménagers

et plots usagés

BROYAGE
des déchets

& FAÇONNAGE
en billes réutilisables

FABRICATION
du plot 
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Ce process n’a pour autant aucun impact sur la qualité 
finale de nos produits pour lesquels :
  
  

En somme, ce n’est qu’un petit détail qui vous rappelle notre
engagement environnemental et qui vous amène vous aussi,
à participer à cette démarche. 
 

On vous explique ! C’est la diversité des produits collectés et
réinjectés dans la production qui est à l’origine de la coloration
de la matière finale de fabrication de nos plots. 

On vous explique !

Un contrôle qualité matière

est réalisé à chaque livraison

avec certificat de conformité,
et un contrôle en compressiondes plots est fait régulièrementafin de s’assurer de la tenuedu produit. 

Pourquoi la couleur des plots peut légèrement varier ?

Un parti-pris que nous avons choisi de prendre pour renforcer
encore plus, notre engagement pour l’écologie.  
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Le petit plus !

Nous sommes fiers que l’utilisation de matière recyclée, à la
place de résine vierge, dans nos produits, engendre une limitation
de notre impact carbone lors de la fabrication de nos plots. 

Chaque Kg de matière 
recyclée utilisé nous
permet une réduction
de l’impact carbone de
nos produits de 1,92 Kg
de CO².

contact : 
green-recycling@yeedgroup.com

Ce qui se traduit concrètement par une réduction de notre 
empreinte carbone de :

0,77 kg de CO² pour un plot de hauteur 150/260mm 
0,46 kg de CO² pour un plot de hauteur 90/150mm 
0,40 kg de CO² pour un plot de hauteur 60/90 mm 
0,34 kg de CO² pour un plot de hauteur 40/60 mm 
0,27 kg de CO² pour un plot de hauteur 25/40 mm 

Vous aussi vous avez envie de vous engager pour la planète ? 
Alors rejoignez notre programme de recyclage; 
Contactez-nous !
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Join us on Social Media : @Yeedgroup


