LE MONDE D‘ESE

PRIORITÉ CLIENT

DÉCOUVREZ LE
MONDE D‘ESE

Vous connaissez certainement déjà ESE World, leader européen des
solutions de stockage temporaire de matériaux recyclables. Mais il
vous reste encore beaucoup à découvrir sur notre philosophie, notre
stratégie ou encore la valeur ajoutée de nos produits et services. Tout
cela constitue la base de nos activités sur le marché et vous serez
agréablement surpris de voir les possibilités que cela offre dans le cadre d’une collaboration.

Nous sommes fiers de nos équipes expérimentées, présentes dans
toutes nos filiales et sites de production en Europe.

PRIORITÉ CLIENT

VALEURS ET
MATÉRIAUX
RECYCLABLES

Notre vision est simple : nous voulons être les meilleurs dans ce que
nous entreprenons – pour un modèle économique durable et couronné
de succès, pour nous et pour nos partenaires. Nos valeurs constituent
le fondement de notre stratégie, de notre politique et de notre culture
d‘entreprise.
PRIORITÉ CLIENT
CRÉATIVITÉ
RESPONSABILITÉ
Nous vous montrerons comment nous donnons vie à ces valeurs et ce
qu’elles peuvent apporter à vos projets.

Nous voulons être le partenaire fiable et créatif que vous recherchez
et nous nous attachons à ajouter de la valeur à tous nos produits et
services.

PRIORITÉ CLIENT

TOUJOURS À
VOS CÔTÉS

ESE World dispose des ressources d‘un grand groupe international,
tout en étant proche de chaque marché régional et à l’écoute des
besoins de ses clients locaux.
Nous sommes implantés partout en Europe. Notre savoir-faire et nos
sites de production locaux nous permettent de répondre à vos exigences
spécifiques. Grâce à la proximité de nos usines et à notre stratégie
d‘optimisation de la chaîne d‘approvisionnement, nous réduisons les
frais de transport, les émissions de CO2 et les délais de livraison.

Nos succursales et agences commerciales dans toute l‘Europe ainsi
que nos contacts spécialisés dans l‘exportation constituent la garantie
d‘un support clients de grande qualité.

PRIORITÉ CLIENT

DU CÔTÉ DE LA
SÉCURITÉ

Nos équipes ont à cœur de vous fournir des solutions adaptées à
vos besoins. Grâce à notre longue expérience et à un savoir-faire
en perpétuelle évolution, nous sommes en mesure de trouver des
approches innovantes afin de relever les défis de votre marché. Nous
nous engageons à vous offrir des produits qui respectent toutes les
spécifications et sont certifiés conformes aux normes en vigueur,
parfaitement adaptés à votre région et à vos clients. Nous mettons
un point d‘honneur à ce que nos produits respectent toutes les
spécifications et soient certifiés selon les normes en vigueur afin de
répondre au mieux aux besoins de vos clients.

Priorité client ! Les défis à relever nous stimulent. Quelle que soit la
complexité de votre demande, nous nous efforçons de vous offrir le
meilleur.

RESPONSABILITÉ

UN ESPACE POUR
LES MATÉRIAUX
RECYCLABLES

ESE est leader sur le marché des solutions de stockage temporaire
pour matériaux recyclables. L‘ampleur sans égale de notre gamme
de produits – corbeilles de bureau et conteneurs de pré-tri, bacs
roulants, mobilier urbain, systèmes de collecte des déchets dangereux,
systèmes enterrés et semi-enterrés. ESE a compris très tôt la nécessité
d‘une intégration stratégique du concept de développement durable.
Dès 1997, nous avons mis en place des systèmes de gestion de
l‘environnement et depuis, nous n’avons cessé de vous accompagner
dans vos efforts pour atteindre les objectifs de durabilité que vous vous
êtes fixés.

Dans notre secteur d‘activité, il existe de nombreux moyens d‘atteindre
des objectifs de durabilité, moyens que nous mettons en œuvre avec
engagement et créativité.

PRIORITÉ CLIENT

TOUT-EN-UN

Notre large gamme de produits s‘accompagne d‘une offre de services
de grande qualité. Distribution, gestion, collecte et échange de
conteneurs ou mise en place de systèmes d‘identification.

Notre service efficace et durable mérite toute votre confiance, même
pour des projets de grande envergure.

CRÉATIVITÉ

UNE
CONCEPTION
D’AVENIR

ESE allie 80 années d‘expertise à la créativité d‘une équipe très
expérimentée de développeurs de produits. Pour nous, la conception
des produits est à la source du développement durable. Notre
service de recherche et développement s‘attache à concevoir des
produits fonctionnels et conformes aux exigences en matière de
développement durable et d‘environnement. C’est grâce aux ingénieurs
et aux techniciens qualifiés qui travaillent sur l‘ensemble de nos sites
européens que nous sommes en mesure de satisfaire à ces normes si
importantes.

Un design attractif, une ergonomie adaptée à l‘utilisation, une faible
nuisance sonore, une qualité irréprochable, une utilisation optimisée
des matériaux, l‘optimisation du montage et du transport, une
conception économique et une possibilité de réutilisation à 100 % sont
les spécifications d’ESE pour le développement de ses produits.

CRÉATIVITÉ

UN CONCEPT
DE COULEURS
ÉCOLOGIQUE

Le concept de couleurs ESE repose sur une équation simple : moins
de couleur = plus de recyclage. Les conteneurs de base gris foncé,
fabriqués jusqu’à 100 % à partir de matières plastiques recyclées,
sont équipés de couvercles de couleur permettant d’identifier les
différentes fractions de déchets. Nos nouvelles couleurs de recyclage
font elles aussi partie de ce concept. Trois coloris permettent de teinter
pratiquement toutes les matières recyclables, quelle que soit leur
couleur d‘origine et la pureté de celle-ci, ce qui améliore sensiblement
le bilan environnemental.

Le CONCEPT DE COULEURS est un concept de produits durable par
excellence.

CRÉATIVITÉ

CONCEPTION
DURABLE

La nouvelle gamme ESE de conteneurs CL résulte d‘une étude de
conception durable. De par son poids plume, sa forme et son nouveau
système de fermeture coloré, ce produit s‘intègre parfaitement dans
notre stratégie environnementale. Légers, très faciles à empiler et
à manipuler, les conteneurs CL sont optimisés pour le transport, ce
qui contribue à réduire leur empreinte carbone. L’utilisation réduite
de matières premières ainsi qu’une grande qualité RAL permettent
d’économiser des ressources et garantissent une longue durée de vie.
Les clips de fermeture colorés permettent d‘utiliser les conteneurs en
toute simplicité et de les fabriquer avec jusqu’à 100 % de matériaux
recyclés.

Comparé aux conteneurs classiques, les conteneurs CL permettent
d‘économiser jusqu‘à 20 % d‘équivalents CO2 au cours de leur cycle
de vie.

RESPONSABILITÉ

QUALITÉ
CERTIFIÉE

Tous les produits ESE sont certifiés conformes aux normes locales et
internationales (par ex. CEN, DIN, ADR) et répondent aux exigences
encore plus rigoureuses de la norme de qualité RAL. La qualité est
également l‘un des principaux critères de définition des produits
respectueux de l‘environnement. Un produit de grande qualité a
rarement besoin d‘être remplacé, d’où une meilleure économie des
ressources et du CO2. De plus, ESE fixe ses propres normes pour
plus de sécurité, d‘ergonomie, de durabilité et de qualité.

Normes, directives, certificats – nous assumons pour vous la responsabilité de la conformité de nos produits avec toutes les spécifications.

PRIORITÉ CLIENT

MOINS,
C‘EST MIEUX

Responsabilité et durabilité semblent être des concepts naturels dans
notre secteur d‘activité, mais nous imposent à tous de nouveaux
défis. Les sites de production modernes d‘ESE ont déjà mis en place
le principe « Zéro déchet ». La fabrication ne génère pratiquement
aucun déchet ; toute chute de production est directement réinjectée
dans le processus, de sorte qu‘il n‘y ait aucun gaspillage de matières
premières. Les matériaux non appropriés à la production partent vers
des usines de recyclage externes. Entre 2002 et 2013, nous avons
diminué de 12 % la consommation de matières premières et de 40 % la
consommation d‘énergie servant à fabriquer nos conteneurs de 1 100 l.
L‘empreinte carbone de ces derniers a baissé de plus de 40 %.

Moins de place, plus de volume. Les systèmes enterrés constituent
une solution esthétique pour un environnement urbain.

PRIORITÉ CLIENT

GESTION CERTIFIÉE DE L‘ÉNERGIE

Tous les sites de production ESE satisfont aux exigences de la norme
internationale de gestion environnementale ISO 14001. Fidèle à
notre engagement d‘amélioration continue, l‘usine de Neuruppin en
Allemagne est désormais notre premier site de production certifié selon
une norme encore plus stricte : ISO 50001.

Nos usines de Chalon-sur-Saône (France) et Neuruppin (Allemagne)
utilisent 100 % d‘énergie verte et les locaux sont entièrement chauffés
avec les rejets thermiques issus de la fabrication.

PRIORITÉ CLIENT

PLUS LÉGER,
PLUS RAPIDE,
PLUS EFFICACE

ESE a mis en place dans son usine de Neuruppin un processus LEAN
qui sera déployé dans l‘ensemble du groupe. Son objectif est de tracer
les gaspillages, et de trouver et mettre en œuvre des opportunités et
de nouvelles approches pour améliorer l’ensemble des processus.
Tout est passé au crible et repensé, dans l’optique d’une véritable
amélioration continue.

L‘implication de tous nos collaborateurs dans ce processus LEAN
encourage l’engagement personnel et garantit les meilleurs résultats.

PRIORITÉ CLIENT

LE SUCCES
UN TRAVAIL
D‘EQUIPE

Notre équipe internationale représente le monde d‘ESE. Du développement
de produit à la commercialisation, de la production aux prestations de
services, nos collaborateurs font preuve d‘une grande expertise et d‘une
forte implication dans leur travail. Les formations internes et la formation
continue de nos équipes sont un élément important à nos yeux. Elles
contribuent à accroître la satisfaction, la motivation et l‘enthousiasme
au travail et font de nos collaborateurs des interlocuteurs hautement
qualifiés. Avec une culture d‘entreprise attrayante dans un environnement
international, nous cherchons à nous positionner parmi les meilleurs
employeurs pour attirer les meilleurs talents.

Les collaborateurs d‘ESE, présents partout dans le monde, défendent
nos idées, nos valeurs ainsi que nos produits et services à valeur
ajoutée.

PRIORITÉ CLIENT

METTEZ-NOUS
AU DÉFI

Chères lectrices, chers lecteurs,
Cette promenade virtuelle dans le monde d’ESE vous a fait découvrir
de nombreux et divers aspects de notre Groupe.
Vous avez vu que le changement tout comme la continuité font partie
intégrante de nos valeurs et stratégies. Changement, cela signifie pour
nous progrès, flexibilité et créativité afin de répondre aux exigences des
marchés dans le monde entier et d‘offrir à nos clients des produits et
des solutions innovants. Par continuité, nous entendons des relations
solides et fiables avec nos partenaires.
Nous aimerions vous montrer comment nous pouvons vous soutenir dans
vos projets, par à notre compétence, notre créativité et des approches tant
éprouvées qu’innovantes. Nous nous ferons un plaisir de partager avec
vous les opportunités qu‘offre notre marché si passionnant.
Björn Hedenström
Président-Directeur Général d‘ESE World B.V.
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