Pô l e i nd u s t r i el

DESTRUCTION DE
DOCUMENTS CONFIDENTIELS

Caf du Rhône, Enedis / GRDF
Chambre des Métiers et de l’Artisanat
Bureau Alpes Contrôles
SEB, SOCOTEC

Destruction de
Documents Confidentiels

Parmi ceux qui nous font confiance

Destruction de Documents Confidentiels
Le Centre Gallieni souhaite vous proposer une offre alliant à la fois la démarche sociétale et environnementale.
Nous intervenons pour un grand nombre de clients dans différents domaines d’activités, dont l’activité de désarchivage, ramassage de papier de bureaux et/ou de destructions de documents confidentiels avec fourniture d’une attestation de destruction.

Une large gamme de prestations
Le CENTRE GALLIENI et ses ouvriers, sont en mesure de répondre avec efficacité et professionnalisme dans le domaine de la
destruction de documents confidentiels en accord avec la norme DIN 66399. Il a une expérience reconnue dans ce domaine et
possède les ressources humaines et matérielles pour y répondre.
Les collectes de papiers confidentiels sont organisées de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle en fonction de
leur besoin.

Nos atouts

Nos domains de compétences

Une offre répondant à vos critères environnementaux et
sociétaux

Destruction de documents confidentiels P4

Des tarifs compétitifs

Classe de sécurité de niveau 4 : particules inférieures à
4x60 mm (coupe croisée)

Une grande capacité de souplesse et un service sur mesure

Norme DIN 66399

Un certificat de destruction et/ou un bilan environnemental

Mise en place de containers sécurisés

Containers scellés, identifiés, datés à leur enlèvement

Planification de vos enlèvements

Transport par nos soins

Garanties en faveur de la confidentialité des archives

Contrôle des scellés de garantie au centre de stockage

Traitement des papiers par des filières Françaises papiers
agréées

Stockage dans un lieu sécurisé (site clôturé, portes
sécurisées, alarmes…)

Personnalisation de l’offre en fonction de vos besoins

Tri par des personnes n’ayant pas accès à la lecture

Offre Full Service

Une prévisite afin de proposer la logistique en adéquation
avec vos besoins

1 T de papier gérée par nos soins deviendra 0.7 T de papier
recyclé

Contactez notre

Service commercial
06 87 35 73 16
18 rue Antonin Perrin
69100 Villeurbanne

commercial@centre-gallieni.org
www.centre-gallieni.org

