Une solution propre,
discrète et sécurisée
pour améliorer le cadre de vie
de chacun
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NOTRE HISTOIRE

ECOLLECT est une société fondée en 1997 par Jean-Marie ALAMELLE.
Gravitant depuis 30 ans dans l’univers du mobilier urbain avec une 1re spécialisation
dans les bornes d’accès, Jean Marie ALAMELLE va alors imaginer un autre concept :
Créer un ascenseur pour bac roulant.
L’ECOBAC naîtra en 1999 avec une 1re installation dans la ville de Carpentras.
Depuis, l’entreprise a ajouté plus de 3 500 installations à travers la France et plusieurs pays européens.
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SAVOIR-FAIRE

Fort d’une expérience de plus de 20 ans et d’un savoir-faire qui veille à une constante
évolution de ses produits, ECOLLECT possède son propre bureau d’études équipé
d’une imprimante 3D, logiciels Top solid pour réaliser des intégrations mais aussi
accompagner nos clients dans leur projet d’implantation.
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NOS SERVICES

ECOLLECT dispose d’un personnel qualifié doté d’une forte expérience dans la
maintenance de sa gamme de produits.
Nous mettons à disposition de nos clients :
• Un stock permanent de pièces détachées situé à notre usine du Thor (84) assurant à notre clientèle des délais de livraisons rapides
• Un service SAV sur le sud-est et dans toute la France grâce à notre réseau de
partenaires locaux
• ECOLLECT propose un contrat de maintenance et de nettoyage grâce à un
réseau de sous-traitant au niveau national
• Une formation pour vos agents en charge de l’entretien de votre parc de conteneurs enterrés
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MADE IN FRANCE

ECOLLECT privilégie la proximité de ses fournisseurs afin de fournir à ses clients
une gamme de produits « Made in France ».
Située dans la zone industrielle du Thor (84), notre équipe de production dispose
d’une surface de stockage et d’assemblage de nos systèmes de 1 000 m2 équipée
de deux potences rotatives et d’un pont roulant.

I 10

11 I

TRANSPORT

ECOLLECT fait appel à des transporteurs partenaires qualifiés.
Ce partenariat tissé depuis 15 ans avec l’entreprise EBTS nous apporte un sérieux, une rapidité et une qualité dans la logistique de notre entreprise et pour
notre clientèle.
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UNE ÉQUIPE

ECOLLECT, c’est toute une équipe à votre service :
Président/Fondateur

ALAMELLE Jean-Marie

Service Commercial

RAMOS Julia
OSVALD Isabelle

Service Production /SAV

ROUCOU Marie
ALAMELLE Mary

Équipe Technique/SAV

BOREL Benjamin
BESSON Frédéric
CATALIN Jean-Marie
GIRARD Thomas
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Service Gestion

LEVEQUE Mélanie

Service Communication

ALAMELLE Mary

Service Export

ESCOUFFIER Sébastien

Service R!&!D

BONETTO Thomas
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NOUS TROUVER

ZAC de la Cigalière I 19 Allée du Sirocco I 84 250 LE THOR
Coordonnées GPS : W2F9+JV Le Thor ou 43.924084, 5.019733
Téléphone 04 13 95 06 80 I contact@ecollect.fr
www.ecollect.fr
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Une solution adaptée aux
centres-villes, hypers-centres
ou rues difficile d’accès.

Zac la Cigalière • Saint-Louis • 19 allée du Sirocco
84250 LE THOR
+33 (0)4 13 95 06 80 • contact@ecollect.fr
www.ecollect.fr

