
 4 

ZA Mont Saint Sébastien 

77111    Soignolles en Brie 

Tél : 01 64 06 72 93 

Fax : 01 64 06 63 04 

commercial@bigbennes.com 

 

 

www.bigbennes.com 

15 rue Montchavant         

77250  Moret Loing et Orvanne 

Tél : 01 60 74 00 20  

Fax : 01 64 22 32 40  

commercial@depolia.com 

 

 

www.depolia.com 

  HORAIRES 

en continu du lundi au vendredi de 8H00 à 18H30   -   Le samedi matin de 8H00 à 12H00 

Big Bennes S.A.S.                                               Directeur de la publication : H. DE WULF                                                  

ZA Mont Saint Sébastien                                                      

77111 Soignolles en Brie               www.bigbennes.com            www.depolia.com                                     

Marie BREDIMUS 

Assistante commerciale 

 

Justine DROGO 

Commerciale terrain 

Antoine PADILLA 

Commercial terrain 

Xavier GUICHARD   

Resp. Commercial 
Manolica DURAND 

Chargée affaires 
 

 

Lydie PENNESI               

Assistante commerciale 

Vos principaux interlocuteurs 

 Planning  

  - bennes, grue   01 64 06 73 73   planning@bigbennes.com 

  - bacs, fûts, palettes   01 64 06 73 27   dis@bigbennes.com 

 Service commercial    01 64 06 67 82  commercial@bigbennes.com 

 Service comptabilité/facturation 01 64 06 60 77  facturation@bigbennes.com 

 Service QSE    01 64 06 60 80  qse@bigbennes.com  

Sébastien DE WULF                    

Directeur Gén. DEPOLIA 
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ILS VIENNENT DE NOUS REJOINDRE  

 

Maxime Guigner  
Responsable maintenance 

 Marie Ventini 
Responsable QSE 

Dylan Lequeux 
Chauffeur polyvalent 

Roméo Marchesan   
Chauffeur polyvalent 

Armand  Grondin 
Acheteur métaux 

DES FORUMS REUSSIS :  ENSEMBLE77. Le 11 avril, nous 

 

 

étions exposants lors du 23° forum organisé à Brie Comte 

Robert. Des réflexions évolutives ont été proposées  ten-

dant vers  des  méthodes  et  des  outils permettant d’inté-

grer des objectifs environnementaux dans le marché des 

travaux, afin d‘assurer le comptage, le suivi et la restitution 

des obligations réglementaires. La journée fut conclue par 

la présentation de la 1ère édition du document annuel des 

indicateurs de la Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte - LTECV . 

SMITOM-LOMBRIC. Le samedi 1ier juin, toute notre équipe 

commerciale a participé à la journée portes ouvertes du  

Smitom-Lombric, organisée cette année  sur un lieu inédit : 

la plate forme de compostage de Réau. Les visiteurs ont 

découvert les installations de compostage des déchets 

verts, le quai de transfert et le fonctionnement de cette 

déchetterie.  

Particulièrement mis à l’honneur, les enfants avaient accès 

à de nombreuses animations, au sein d’un espace village 

spécialement créé pour eux. Cette journée riche en conver-

sations avec enfants et adultes, a permis à notre service 

commercial d’échanger sur nos activités et sur la gestion 

des déchets en général.  

Le 27 septembre, les 
équipes commer-
ciales de Big Bennes 
et de Depolia étaient 
présentes au rendez-
vous annuel du Con-
grès des Maires et 
Présidents d’EPCI se 
déroulant dans l’es-
pace Pierre Bachelet, 
à Dammarie-les-Lys. 

Cette journée nous permet de rencontrer les 
élus et d’échanger sur les évolutions liées au 
traitement des déchets à l’échelon local. Cha-
cune des  tables rondes, traitant de sujets 
spécifiques, peut réunir jusqu’à 200 per-
sonnes. Véritable espace dédié à la coopéra-
tion et à la transversalité, ce rendez- vous 
unique pour les élus et les décideurs locaux a 
rassemblé plus de 1600 personnes, venues de 
tout le département.  

Newsletter  : Automne 2019 

http://www.bigbennes.com
http://www.bigbennes.com
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FOCUS  

 
  

LES DEPOTS SAUVAGES  : 

Présents partout, les dépôts sauvages perdurent 
sans discontinuer à des niveaux variables selon 
les territoires.  
Chacun des déchets qui les compose, non géré 
conformément au code de l’environnement est 
une nuisance supplémentaire, une pollution vi-
sible représentant un coût important pour la 
collectivité. Dans de nombreuses communes, les 
habitants et les professionnels disposent pour-
tant d‘un service d’enlèvement des encom-
brants, de déchèteries privées ou municipales 
situées pour la plus part au maximum à 15 mi-
nutes de trajet. 
A la demande des collectivités ou des particu-
liers, Big Bennes et Depolia s’investissent dans 
le traitement de cette problématique, en dé-
ployant des moyens appropriés. 
 
Notre service commercial saura apporter une ré-
ponse professionnelle à votre besoin. N’hésitez 
pas à nous contacter.  
 

Tel :  01 64 06 67 36  
Mail :  commercial@bigbennes.com 

PENDANT  

AVANT  

APRES  
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AIR - BOX    
NOS NOUVEAUX CONTENANTS DE TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION  

 
TRI 5 FLUX 

Big Bennes et Depolia déploient leur nouvelle solution de collectes sélectives et personnalisables, pour 
vous aider à remplir vos obligations réglementaires concernant le TRI 5 FLUX :   

Papier/Carton  -  Métal  -  Plastique  -  Verre  -  Bois 
Les enlèvements, assurés par nos camions-grue, sont programmés selon vos besoins : cadence journalière,  
hebdomadaire,  mensuelle.  Ce dispositif participe également à la rationalisation des coûts. Notre service 
commercial est à votre entière disposition pour vous renseigner sur les modalités d’utilisation de nos nou-
veaux AIR—BOX.            

POUR METTRE EN PLACE LE TRI 5 FLUX DANS VOTRE ENTREPRISE  : 
Contact téléphonique :  01.64.06.67.36   ou par mail :  commercial@bigbennes.com     

 

 

 

 

10 m3   

    1.5 m3   

    5 m3   

ENLEVEMENT PAR CAMION GRUE  

En dehors du Tri 5 Flux,  

sont également acceptés 

les déchets de plâtre et 

plaques de plâtres, les dé-

chets non dangereux, le 

polystyrène, regroupés 

par matière / par Air-Box. 

Les déchets inertes, les 

terres polluées,  les dé-

chets dangereux ne sont 

pas autorisés dans les Air-

Box.  


