
 PALETTES et CARTONS 
à petits prix!!! 

Des solutions pour les 

professionnels  

Sur demande, ATRE peut vous fournir 

également, à des prix très intéressants, 

des emballages reconditionnés : 

 Cartons de différentes tailles 

 Palettes d’occasion et sur mesures

Siège : 

122 rue de Canteraine BP20045 

62130 ST POL SUR TERNOISE 

03.21.03.72.84  

atre62@gmail.com 

* Nous réalisons des formations aux comportements éco-

responsables au sein de l’entreprise (consommations 

d’eau, d’énergie, production de déchets - jusqu’à 10% 

d’économie! ). 

* Nous collectons aussi: 

 Les papiers confidentiels, livres et autres supports papiers; 

 Les meubles et autres objets encombrants; 

 Les déchets informatiques, électriques et électroniques… 

CONTACTEZ-NOUS 

Site de production : 

14 route de Saint Pol 

62130 OSTREVILLE 

03.61.52.17.46 

Collecte gratuite de vos  

Déchets  

d’Activité Economique* 

Parce que nous le  
valorisons bien. 

   

 
 

 
 

* Sous certaines conditions. Pour les déchets non souillés que nous traitons : 

cartons, plastiques souples, papiers, palettes. Fonction de  l’organisation des enlèvements. Nous contacter pour plus d’infos. 



 Vous nous contactez au  03.61.52.17.46 

NOUS COLLECTONS 

Des professionnels du déchet 

Déjà 80 entreprises partenaires, 

Et vous? 

Nous vous rencontrons et nous estimons ensemble le 

volume de la collecte. 

Nous fixons ensemble un planning et les modalités de 

collecte.  

Vous avez des déchets? 

Nos équipes vous débarrassent 

de vos déchets.  

NOUS NE COLLECTONS 
PAS 

Travailler avec nous, c’est aussi : 

 Faire appel à un acteur l’Economie Sociale 

et Solidaire, reconnu depuis 25 ans 

 Préserver l’environnement, ATRE collecte et 

valorise plus de 1000 T chaque année 

 Développer l’emploi solidaire, ATRE permet 

la réinsertion professionnelle de plus de 15 

personnes chaque année 

 Développer le tissu économique local, ATRE 

possède deux magasins solidaires, à St Pol 

et Frévent 

Être solidaire peut vous être profitable! 

 

ATRE est une association reconnue d’intérêt général, 

tout don (numéraire, invendus, fin de stock…) d’une 

certaine valeur, vous ouvre droit à une réduction d’impôt, égale à 

60% de leur montant réel (dans la limite de 0.5% de votre Chiffre d’Affaires). 

Intéressés ? Contactez-nous rapidement! 

Notre territoire d’intervention 


