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« Earn money with your waste»
AC2V offers products and services that allow companies to easily optimize their waste 
while reducing associated costs providing all adapted solutions. 

AC2V COMPACTING AND OPTIMIZING
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Distributor of various brands of waste compactors and 
shredders, AC2V offers  adapted solutions to companies of 
the Indian Ocean area,  no matter what size or area of acti-
vity (industry, distribution, agriculture, garbage collectors) : 
• Technical consultancy
• Find alternative solutions
• Maintenance and Customer Service
• Training 

Delegate the management of 
your wooden pallets
Repairing pallets allows 50% of the used products to be 
recycled. AC2V, specialist in wooden pallet management, 
enables you to enhance your wood wastes, intended to be 
used, after shredding, in the energy system.

Compact-Export-Sell

Sort-Compact-Enhance

AC2V gives you the technical means and puts you in contact 
with the overall repurchase market for Secondary Raw          
Materials (SRM).
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Distributeur de compacteurs et broyeurs pour déchets, 
AC2V offre des solutions adaptées à toutes les entre-
prises de la zone océan Indien, quels que soient leur taille 
et leur secteur d’activité (industrie, distribution, agriculture,             
collecteurs) : 
• Conseil technique
• Recherche de filières
• Maintenance et SAV
• Formations  

Déléguez la gestion de vos 
palettes bois
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AC2V ÉCONOMISEZ EN TRIANT VOS DÉCHETS

Maîtrisez le coût de vos déchets : «Vendez-les» !
AC2V propose les produits et services qui permettent aux entreprises de valoriser simplement leurs 
déchets tout en réduisant les coûts qui y sont associés en fournissant toutes les solutions adaptées.

La réparation des palettes permet à 50% des entrants de 
retrouver une nouvelle vie. AC2V, spécialiste de la gestion 
des parcs de palettes bois, vous permet ainsi de valoriser 
vos rebus de bois, qui sont destinés, après broyage, à la 
filière énergétique.

Compactez-Exportez-Vendez

Triez-Compactez-Valorisez

AC2V vous apporte les moyens techniques et la mise en 
relation avec l’ensemble des marchés de rachat de Matières 
Premières Secondaires (MPS).
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