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Votre interlocuteur commercial
PALOMINO, Nicolas
Réf.:C27015580

Destinataire(s)

:

:

ASSOCATION ARBRILEC
Chez Mme Solange BESSET
8 Rue Hugues de Lionne
26100 ROMANS SUR ISERE

Agence de Valence
(04) 75 78 59 00

à Valence, le 2311212011

Evof ution des prix de nos services en 2012

Madame, Monsieur,
Veolia Propreté est votre prestataire pour la gestion de vos déchets et matières valorisables, et nous vous remercions à ce
titre, de la confiance que vous nous témoignez.
Dans un contexte économique difficile, nous avons tout mis en ceuvre pour vous fournir le niveau de qualité de service que
vous êtes en droit d'attendre, nous positionnant ainsi comme un partenaire au service du développement de votre activité.
Nous souhaitons porter à votre connaissance l'évolution des prix de nos prestations en2Q12:
'1

- Les services de logistique et de collecteNos prixévoluentessentiellementen fonction des coûts du personnel, du carburantetdes matériels industriels,
paramètres subissant sur les derniers mois une inflation assez significative.

2

-

Les services de valorisation. recvclaqe, trailement:
Nous travaillons en continu à la recherche et à la mise en place de filières et de procédés conformes à l'évolution du
cadre réglementaire (Grenelle de l'environnement... ) pour vous garantir dans la durée la valorisation accrue de vos
les meilleures solutions, tant en termes économiques que d'impacts environnementaux.

L'évolution et les tendances de la fiscalité environnementale nous amènent, ainsi que les autres opérateurs de traitement de
déchets avec lesquels nous travaillons, à investir sur les installations (coût d'exploitation supérieur)
afin de limiter au maximum, dans la durée, l'impact de cette taxation fiscale.
Veolia Propreté se positionne comme votre partenaire au service du développement durable de votre activité et malgré un
environnement économique complexe, nous vous proposons une évolution maîtrisée de nos tarifs.
A ce titre vous trouverez en pièce jointe nos tarifs applicables à compter
2012 ne figurent pas dans ce fichier.
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janvier 201 2. Les prix qui n'évoluent pas en

l!ous vous encourageons à solliciter vos interlocuteurs Veolia habituels pour étudier avec eux les évolutions de prestations
vous permettant d'anticiper les contraintes réglementaires et d'améliorer la maitrise de votre budget déchets.
Nous vous remercions de votre confiance, restons à votre entière disposition et vous prions de croire à l'expression de nos
meilleurs sentiments.

Bruno BERTINI
Directeur Opérationnel d'Agence
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Client : 2701 5580-ASSO CATION ARBRILEC
Contrat:
DAS

Motériel :
DAS CATSSE C 50

L

Liste de prestations

:

Collecte conditionnement

DAS
contenant DAS

Passage à vide

Vente

prix

DAS

20tt

(€

HT)

14,61,
20,45
4,16

prix 2012 (€ HT)
1.5,49
21,,68

4,4L

