Un large panel de services
Pour développer votre
Responsabilité Sociétale

LA DRISSE est l’entreprise
adaptée au service de
votre RSE :
Gestion responsable des
déchets
Gestion & destruction
confidentielle d’archives
Numérisation

Entretien des locaux
Multiservices

www.ladrisse.com

LA DRISSE
votre partenaire
Nos services d’accompagnement
Conseil, collecte et recyclage
pour l’optimisation de votre
gestion responsable des déchets
Numérisation de documents
pour une efficacité opérationnelle, un
gain d’espace et de temps d’accès
Entretien des locaux pour un
environnement sain de travail.

LA DRISSE vous permet de renforcer vos achats
socialement responsables et, en sa qualité d’entreprise
adaptée, de répondre à vos obligations d’emploi de
personnes en situation de handicap (Taxes AGEFIPH ou
FIPHFP).

Gestion et destruction de vos archives
en vous garantissant sécurité et
conﬁdentialité absolue.
Multiservices pour faciliter la
maintenance de vos locaux et le travail
de vos équipes, en toute confiance.

www.ladrisse.com

Gestion responsable
des déchets
CONSEIL & AUDIT EN OPTIMISATION DE DÉCHETS
En un rendez-vous sur site, LA DRISSE évalue les
besoins de votre entreprise en matière de
collecte et recyclage des déchets (équipements
électriques et électroniques (D3E), papiers, cartons,
gobelets, plastiques, mobiliers, palettes bois,
déchets non ménagers, etc.).

INSTALLATION ADAPT É E SUR SITE
LA DRISSE installe des bacs de collecte,
adaptés en matériaux recyclés*, afin de
favoriser un environnement de travail plus
propice au tri sélectif qui sensibilise vos
équipes sur la question du recyclage.

COLLECTES & RECYCLAGE
Un calendrier de collectes vous est proposé en
partenariat ou en complémentarité de vos prestataires
existants. Ce calendrier est modulable et optimisé au
terme d’une période d’essai afin de répondre
précisément à vos besoins.
De plus, nos véhicules géo localisés procèdent aux
collectes de façon sécurisée & suivie.

TRAÇABILITÉ
LA DRISSE vous fournit un bordereau mensuel de
suivi des déchets (BSD) et un certificat de
traçabilité, afin d’être en conformité avec la loi
en vigueur et d’éviter les amendes lors des
contrôles d’organismes spécialisés.

TRAVAILLER AVEC UNE
ENTREPRISE ADAPTÉE
En étant partenaire de LA DRISSE, vous
renforcez votre démarche RSE (Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise), citoyenne et éthique,
en favorisant l’insertion par le travail de
personnes en situation de handicap, tout en
minorant votre contribution AGEFIPH ou FIPHFP.

RÉEMPLOI, UPCYCLING &
REVALORISATION MATIÈRE
LA DRISSE procède, à chaque fois que c’est possible,
au réemploi ou à la revalorisation matière,
participant ainsi activement à la prise en compte de
l’environnement.
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Gestion et destruction
confidentielle d’archives

NOMENCLATURE D’ARCHIVAGE
LA DRISSE vous accompagne en sa qualité d’expert en
désarchivage grâce à une nomenclature sur les délais
légaux de garde de documents officiels, pour un
respect intégral de la législation en vigueur.

TRANSPORT SÉCURISÉ

LA DRISSE vous accompagne dans la
destruction sécurisée de vos archives,
avec la garantie d’une sécurité, d’une
traçabilité et d’une confidentialité
absolues.
Pour gagner du temps, libérer de
l’espace dans vos locaux, ou encore
détruire vos archives en toute
confidentialité, optez pour un
désarchivage respectueux de
l’environnement et en cohérence avec
votre démarche RSE avec LA DRISSE.

LA DRISSE est titulaire d’un agrément préfectoral de collecte &
transport de déchets. Le transport de vos archives s'effectue
dans des conditions sécurisées. Nos véhicules géo localisés
et la vidéosurveillance de notre local garantissent la pleine
sécurité du transport et de la destruction de vos archives

TRACABILITÉ & CONFIDENTIALITÉ
L’intégralité du processus de collecte, de transport & de
destruction respectent des normes strictes de traçabilité.

DÉMARCHE RSE RENFORCÉE
LA DRISSE, en tant qu’expert en collecte & recyclage renforce votre
démarche RSE grâce à la valorisation matière de vos déchets.
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Numérisation

Le service de
dématérialisation
de LA DRISSE vous
déchargera
partiellement ou
totalement, selon
les besoins de
votre entreprise,
de la gestion des
documents au
format papier.
LA DRISSE vous accompagne dans la
numérisation de vos documents et la
mise en place d’une arborescence
informatique indexant tous types de
documents (factures, formulaires,
bulletins de salaire, etc.) afin de vous
faire gagner du temps en assurant la
traçabilité dans le traitement de vos
documents & courriers.
Vos documents sont acheminés dans
notre centre de traitement par nos
transporteurs, en toute sécurité.

CREATION D’ARBORESCENCE INFORMATIQUE
LA DRISSE créée une arborescence informatique efficace
validée préalablement par votre entreprise pour faciliter
l’accès rapide à chaque document de façon sécurisée.

COLLECTE & TRANSPORT SÉCURISÉ
Nos agents spécialisés en dématérialisation se
chargent de réceptionner vos documents dans vos
locaux, sous vidéosurveillance ou dans une boîte
postale sécurisée, grâce à des véhicules géo localisés.

NUMÉRISATION AUX NORMES RGDP
L’opération de numérisation s'effectue dans les locaux de
LA DRISSE. Vos documents numérisés sont automatiquement
placés sur un serveur privé sécurisé aux normes RGPD.

TRACABILITÉ & CONFIDENTIALITÉ
Chaque entreprise dispose d’un accès rapide, privé et sécurisé,
au serveur de LA DRISSE et aux documents numérisés.
Cet accès sécurisé est communiqué à l’ensemble ou partie de vos collaborateurs.
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Entretien de locaux

EVALUATION DE VOS BESOINS
LA DRISSE vous accompagne afin d’évaluer vos besoins
en matière d’entretien & nettoyage de locaux.

CALENDRIER MODULABLE
Vous validez avec LA DRISSE un calendrier
et des horaires d’intervention qui pourront être
modulé selon vos besoins, de 7h à 21h, 7 jours sur 7.

LA DRISSE accompagne votre
entreprise pour l’entretien et le
nettoyage de vos locaux, avec des
produits biodégrables et
respectueux de l’environnement.
Une équipe dédiée d’agents
spécialisés intervient dans vos
locaux selon un calendrier
modulable, au plus près de vos
besoins réels d’entretien, pour un
environnement de travail net et
sain.

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
Les équipes de LA DRISSE utilisent des produits d’entretien
biodégradables et respectueux de l’environnement,
pour un impact écologique neutre et un
environnement de travail plus sain pour vos équipes.

DÉMARCHE RSE RENFORCÉE
LA DRISSE, en tant qu’entreprise adaptée, renforce votre démarche RSE au travers
de l’emploi de personnes en situation de handicap. Ainsi, en travaillant
avec LA DRISSE, vous minorez votre taxe annuelle AGEFIPH ou FIPHP.
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Multiservices

BESOIN IDENTIFIÉ

DEVIS VALIDÉ
LA DRISSE vous accompagne pour
tous les services spécifiques,
ponctuels ou récurrents qui
facilitent le fonctionnement et
l’activité de votre entreprise.
LA DRISSE met rapidement à
disposition une équipe de travail
dédiée. Un partenariat qui vous fait
gagner du temps tout en renforçant
votre démarche RSE au travers de
l’emploi de personnes en situation
de handicap.

DES EXEMPLES
DE MULTISERVICES
Entretien de parking
Conciergerie
Gestion de courrier

MISE A DISPOSITION

Maintenance de locaux
intérieure & extérieure
Ateliers d’assemblage
Conditionnement

SERVICE RÉALISÉ

Collecte & réemploi de
mobiliers
Collecte & réemploi de
matériel informatique

www.ladrisse.com

De nombreuses raisons

de se faire accompagner
par LA DRISSE

‘‘

Optimisez vos coûts

Renforcez vos achats socialement responsables

Faites appel à des professionnels expérimentés
Réduisez vos cotisations AGEFIPH ou FIPHFP
Contribuez à l’emploi de personnes
en situation de handicap

Répondez aux nouvelles législations
(gestion des déchets, RGPD)
Participez à l’effort écologique

’’

Depuis de nombreuses années, LA DRISSE embarque des collectivités et des entreprises
dans des projets qui allient protection de l’environnement et responsabilité sociale...
LA DRISSE est reconnue « Entreprise Adaptée », très engagée dans la
défense de l’environnement et l’insertion de personnes en situation de handicap.

Entreprise adaptée
qui soutient le
développement
économique des
territoires en
favorisant l’insertion
des personnes en
situation de
handicap

CONTACT

+33 4 83 05 55 93
+33 6 59 47 53 33

contact @ ladrisse.com

16, Avenue Joseph Honoré Isnard
Zone Industrielle « Les Bois de Grasse »
06130 GRASSE
www. ladrisse.com

MEMBRE DU

SOUTENUE PAR

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR

