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07ZR.com assiste ses clients sur le
recyclage des pneus
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La plate-forme en ligne B2B de vente de pneumatiques propose à ses
clients un service « recyclage pneumatiques » sur mesure pour
s’assurer que tous les pneus commercialisés sur la plate-forme
soient recyclés ou éliminés.
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La totalité des pneus vendus sur la plate-forme, quelle que soit leur provenance, peut être collectée chez ses clients
réparateurs puis recyclée selon les obligations légales.

Exclusive sur le marché, la plate-forme 07ZR a mis en place un service de recyclage sur
mesure pour accompagner ses clients dans leurs démarches afin qu’ils soient en parfaite
conformité avec la législation environnementale. 07ZR souhaite apporter ainsi la garantie
que l’ensemble des achats de pneumatiques des professionnels effectués via la plateforme, quel que soit le fournisseur ou le pays de provenance, bénéficie de l’éco-contribution
ainsi que d’une solution de collecte et de recyclage.
Rappelons qu’un réparateur automobile qui achète des pneumatiques par l’intermédiaire de
plates-formes digitales et de distributeurs pour les revendre à ses clients est considéré sur
le marché français comme un « producteur ». À 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 et s’acquitter d’une écocontribution correspondante car non intégrée dans le prix d’achat du pneu.
En effet, souvent mal informé, le réparateur pense que cette éco-contribution est incluse
dans le prix de vente des pneumatiques, et trop nombreux sont les distributeurs et les
plates-formes digitales à jouer sur ce manque de transparence. C’est donc à lui de payer la
contribution pour le recyclage. S’il ne respecte pas ces obligations, il encourt des sanctions
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et se verra refuser la collecte de ces pneus par les organismes habilités.

A LA UNE

Mots clefs associés à cet article : Service, E-commerce, Environnement, Pneumatique, Recyclage

Facebook

Linkedin

Google

Twitter

2

Le nouveau visage de
Flauraud

Viadeo

Prestation express : Five Star
contre…

Voir aussi :
Contrôle technique : un premier bilan
Les filtres à huile toujours mieux collectés
RGPD : GarageScore veut accompagner les professionnels
[infographie] Les MRA progressent dans l’accueil téléphonique
Gérard Polo reconduit à la tête de la FNA
Mapping Control à l’assaut des franchises

Covéa pousse le digital dans
le cadre de la…
[Vidéo] #Connect Aftermarket
: Deauville…

Dans la même rubrique :

Mediapart accuse Renault et
PSA de gonfler…

‹

›

Bosch et le CNPA accompagnent Delphi Technologies dévoile son
les jeunes conducteurs
programme de formations

Tout savoir sur le prélèvement de
l’impôt à la source

LES DERNIÈRES VIDÉOS
Production de Renault ZOE à
Flins // Renault ZOE
manufacturing in Flins
[Video] Retour en images sur
#Connect Aftermarket

Groupe PSA - Nouvelle
génération du moteur Puretech
1.2L Turbo
Conseils d’expert sur l’installation
des Vis de culasse Payen

Champion 2018 Commercial

Toutes les vidéos

Secteur

Équipementiers

Constructeurs

Réseaux

Le Magazine

Pneumatique
Distribution Pièces
E-commerce
Véhicules D'occasion
Service
Poids Lourd
Carrosserie

Bosch
Valeo
Zf
Trw
Michelin
Federal-mogul
Continental

Renault
Peugeot
Groupe Psa
Volkswagen
Renault Trucks
Citroën
Ford

Point S
Ad Garages
Norauto
Feu Vert
Précisium Garage
Carglass
Speedy

Abonnement au magazine
Annonceurs
Mentions légales
Newsletter : Inscrivez-vous !
Qui sommes-nous ?

© 2018 Décision Atelier est une marque du groupe Infopro Digital | Mention Légales | Hotline technique
Les cookies assurent le bon fonctionnement de nos sites. En utilsant ces derniers, vous acceptez l'utilisation des cookies. OK

En savoir plus

