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Carrosserie automobile

07ZR assure le recyclage des pneus

Plus techniques mais aussi plus
productives
Pour répondre aux besoins de technicité de
certaines teintes ou finitions qui se
développent dans les catalogues des
constructeurs, mais aussi pour ... +

> ZE CARROSSERY

07ZR fournit à ses clients un service "recyclage pneumatiques" pour s'assurer que
100% des pneus VL et PL vendus sur sa plateforme sont recyclés et éliminés. En
effet, un réparateur qui achète des pneumatiques par l'intermédiaire de plateformes
digitales et de distributeurs pour les revendre à ses clients est considéré sur le
marché français comme "producteur". Il est donc "importateur" de ces
pneumatiques s'il s'agit de pneus achetés avec une facturation étrangère. A ce titre,
il est tenu de respecter certaines obligations et notamment de déclarer auprès de
l'Ademe la quantité de ces pneumatiques mis sur le marché. Il doit également
s'affilier à un éco-organisme (F.R.P ou Aliapur) et s'acquitter d'une éco-contribution
correspondante car non intégrée dans le prix d'achat du pneu. Pour simplifier les
choses, 07ZR a mis en place un service recyclage sur-mesure pour accompagner
ses clients dans leurs démarches afin qu'ils soient en parfaite conformité avec la
législation environnementale. 07ZR apporte ainsi la garantie que l'ensemble des
achats de pneumatiques des professionnels effectués via la plateforme 07ZR, quel
que soit le fournisseur ou le pays de provenance, bénéficient de l'éco-contribution
ainsi que d'une solution de collecte et de recyclage.

Deux sœurs, un projet commun
Lancer une enseigne de carrossierréparateur novatrice, c’est le pari pas si fou
que cela que sont en train de relever deux
sœurs, Laura et ... +

> TELMA
Les ralentisseurs écolos
Depuis plus de 70 ans, Telma élabore et
fabrique des ralentisseurs
électromagnétiques. Ces systèmes, connus
depuis très longtemps pour leurs ... +

> SOLUTRANS 2017
Pléthore de nouveautés
L’édition 2017 du salon du transport de
marchandises et de la carrosserie
industrielle a été l’occasion de découvrir de
très nombreuses nouveautés, ... +

> SOLUTRANS 2017
Soirée de gala : la carrosserie en fête
La Fédération Française de Carrosserie a
mis les petits plats dans les grands à
l’occasion de la soirée de gala organisée le
second soir du salon. ... +
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