
À vos côtés pour communiquer
de manière plus responsable

en entreprise !

Êtes-vous prêts à économiser de l’argent
tout en vous engageant pour la planète ?

 propose de réduire votre empreinte 
environnementale en offrant une seconde vie
à vos supports publicitaires.



Collecte 
Il vous suffit d’accéder à notre simulateur et en quelques clics, vous aurez fait l’inventaire de vos produits à valoriser.
Gollect vous garantit une prise en charge globale partout en France.
Nous maîtrisons l'ensemble de la chaîne logistique.

Valorisation
Avec votre accord, chaque produit connaît la meilleure nouvelle vie possible.
Les produits sont équipés de nouveaux visuels si vous en avez l’utilité.
Les produits qui ne sont plus réutilisables sont démontés et recyclés dans le respect de l’environnement.

Rapide, innovant, responsable.
Notre service vous fait gagner du temps ! 

Nous économisons les ressources de la planète
et nous vous faisons économiser de l'argent.

Bilan écologique & financier
À la fin de l’opération, on vous transmet le bilan de votre démarche pour vous permettre de mesurer l’impact 
(bilan carbone, quantité de matériel sauvé, économie en équivalent d'émission de CO2,
impact sur la réinsertion professionnelle, etc.)
 
Cela s’inscrit dans votre DÉMARCHE RSE et pourra ensuite être partagé en interne auprès de vos collaborateurs
ou pour votre communication externe.

Vous avez un gisement de PLV inutilisée ? (kakémonos, stands, drapeaux, etc.) 

Notre équipe vous accompagne afin de valoriser au mieux TOUS vos produits publicitaires
en leur garantissant une seconde vie (valorisation, réparation, recyclage).
L'assurance d'un service clé en main, ludique et 100% digitalisé en 3 étapes seulement.

RETRAIT DES PLV SUR SITE

INVENTAIRE ET DIAGNOSTIC
RÉALISÉS PAR DES COLLABORATEURS
EN INSERTION PROFESSIONNELLE

MISE À JOUR DE VOTRE COMMUNICATION 
PAR DES PROFESSIONNELS
DES INDUSTRIES GRAPHIQUES

GESTION LOGISTIQUE À 100 %

INTERFACE LUDIQUE ET DIGITALISÉE

SUIVI DE L’OPÉRATION EN DIRECT

                         la solution
pour gérer tous vos supports
publicitaires usagés ... 



POUR NOTRE ENGAGEMENT
Un réseau qui facilite 
l’insertion et l’emploi

en France

POUR NOTRE EXPERTISE
Un chef de projet

attitré & expérimenté dans 
les industries graphiques

POUR NOTRE PLANÈTE
Un objectif commun

pour limiter notre impact
sur l’environnement

L'activité de GOLLECT est soutenue par KONTFEEL

Ils nous font confiance pour la nouvelle vie de leurs supports publicitaires : 

Pourquoi confier vos PLV à



Contact
BAPTISTE GRENTE
baptiste@kontfeel.fr

07 86 41 16 49 

Écologique Simple Économique

Valorisez vos stocks 
de supports publicitaires
et économisez de l’argent

GOLLECT.FR

Faîtes un geste
pour la planète en

quelques clics seulement

Accédez à notre outil digital
pour compléter votre 

politique RSE


