Notre équipe
Notre entreprise à taille humaine, est
dotée d’une équipe jeune, créative
et dynamique, qui dans un climat de
confiance, offre un environnement propice
à la prise d’initiatives et à l’échange. Des
éléments essentiels pour faire évoluer
chaque jour V3C environnement ainsi
que nos produits.
Nous avons notamment intégré
récemment Rodrigue Coulet,
spécialiste dans l’hydraulique, qui
est opérationnel et compétent pour
assurer l’intégralité de la partie SAV
Maintenance de nos machines.
Ainsi que Fabrice Bigot et Morgan Gilet,
qui collaborent avec V3C sur la partie
Recherche et Développement, pour
toujours mieux répondre
aux besoins présents et futurs de nos clients.
Une équipe complémentaire par leurs compétences et toujours à votre écoute.

Nos locaux
Depuis septembre 2018, V3C environnement s’est installée dans
ses nouveaux locaux, toujours situés dans le Parc Atalante
de Saint-Malo. Cette nouvelle structure s’inscrit dans le
déploiement de notre activité et dans la mise en place
de notre service de maintenance.
Ces nouveaux bâtiments marquent l’émergence de
nouveaux projets qui s’envisagent pour l’année 2019,
afin de toujours mieux répondre à vos besoins présents
et futurs.
Venez nous rencontrer, Parc Technopolitain
Atalante, 2 allée Ephyra, 35400 à Saint-Malo.

Notre gamme de produits
Concept breveté, innovant et unique au monde
de réception, compactage et stockage des déchets
ménagers, dans les Points d’Apport Volontaire.

Compacteur
électrique
permettant
d’optimiser la réception des ordures et
emballages ménagers dans les Points
d’Apport Volontaire.
Destinée au stockage des
huiles usagées, accompagnée
de son abri pour protéger la
cuve.
Destinés au stockage des
produits dangereux et/
ou chimiques

Solution de compaction pour d’important
volumes de déchets (papiers, cartons,
plastiques, etc.)

Notre SAV
Afin de faire perdurer la qualité, le bon fonctionnement et la sécurité de
nos équipements, V3C environnement a développé une nouvelle offre de
service.
Nous vous accompagnons tout au long de l’installation de nos produits : de
sa conception à sa maintenance, en passant par la maîtrise d’œuvre, avec la
mise en place de vérifications régulières pendant la réalisation des travaux.
V3C environnement garantit ses équipements durant la période inscrite
sur le contrat. Au cours de cette période, V3C assume tous les coûts et
imprévus générés par d’éventuelles pannes (excluant les pannes dues à
une mauvaise utilisation ou des pièces ne provenant pas du constructeur).
La garantie propose un service d’entretien et révision préventive des
machines.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes autres demandes,
nous restons à votre disposition.
		

L’équipe de V3C environnement.
Parc Technopolitain Atalante,
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