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EFLEXE SERVICES

LA COLLECTE DES HUILES ALIMENTAIRES USAGÉES ALLO À L'HUILE
Faîtes confiance au leader Français du traitement des
huiles alimentaires usagées.
- 25 000 points de collecte dans toute la France.
- Fréquence de ramassage sur mesure.
- Votre collecte est assurée dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
- Mise à disposition gratuitement de contenants vides.
LA COLLECTE EN QUATRE ÉTAPES (une fois votre compte client créé)

Réception
contenants vides

Prise de RDV collecte
par téléphone ou mail

Confirmation du RDV
par mail 24h à 48h avant
le passage

Récupération contenants
pleins et remplacement
par contenants vides

Engagement pour l’écologie :
Produire de l’énergie propre avec des déchets, un engagement ambitieux mais
réaliste.
- Remise d’un bon d’enlèvement et garantie de la traçabilité des huiles collectées.
- Traitement des huiles dans des sites ICPE (Installation Classée Pour
l’Environnement).
- Valorisation des Huiles Alimentaires Recyclées en Biocarburants.
Offres réservées aux clients METRO :

Des offres soucieuses de l’environnement comme de votre porte-monnaie.
Clients METRO

Clients METRO porteur
de la Carte METRO REFLEXE

• Enlèvement de plus de 120 L OU d’un fût de type
« OLEO » (90 L) pour chaque passage
ET
• pour 400 L minimum collectés par an et par client.
(critères cumulatifs)

10€ HT* par collecte

Collecte gratuite

• Enlèvement de moins de 120 L OU d’un fût qui ne
serait pas de type « OLEO » (90 L) par passage
OU
• pour moins de 400 L minimum collecté par an et
par client.

54,36€ HT* par
collecte

40,74€ HT* par collecte

Votre production d’Huile Alimentaire Usagée

Pour plus d’informations, rendez-vous au stand REFLEXE ou à l’Espace Accueil & Services
de votre entrepôt. Vous pouvez également contacter un conseiller ALLO À L’HUILE
par téléphone au 0810 655 940 ou par e-mail à l’adresse suivante : metro.alloalhuile@saria.fr,
en indiquant votre numéro de Carte METRO REFLEXE commençant par 600 603
pour bénéficier des avantages qui vous sont réservés.
Service non disponible pour les clients titulaires de la Carte METRO REFLEXE MONACO
* L’ensemble des collectes réalisées par Allo à l’huile seront toutes facturées en fin d’année civile. Offres uniquement
valables pour les clients METRO qui ne sont pas déjà contractuellement liés à Allo à l’huile au 01/09/2017.
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