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B&P Environnement est une entreprise spécialisée dans 
la collecte, le traitement, la valorisation et le recyclage 
de tous les déchets non dangereux.

Nous sommes aussi spécialisés dans la destruction 
de documents confidentiels.

Enfin et de manière à répondre aux attentes de nos 
clients, B&P Environnement propose une très large gamme 
de services couvrant la totalité des besoins dans le secteur 
tertiaire pour les entreprises privées comme celles du public.

B&P Environnement étant une entreprise adaptée, 
notre objectif principal est de permettre l’insertion 

des travailleurs en situation de handicap dans le milieu 
professionnel.

Un des avantage, pour nos clients, et la possibilité de pouvoir 
bénéficier d’importante réductions de taxes concernant les obligations pour 
les entreprises de plus de 20 salariés, sur l’embauche de travailleurs handicapés. 
(AGEFIPH)
B&P Environnement vous propose aussi de nombreux 
avantages tant sur le point financier que sur les 
réglementations obligatoires des entreprises. 



Notre entreprise par ses actions et son expertise dans 
les métiers de l’environnement et du recyclage participe 
activement au respect et à la protection de notre 

planète.
Favorisant aussi l’insertion, le respect 

de la personne ainsi que les bonnes 
conduites à avoir dans l’entreprise, que ce soit envers 
nous-même ou avec nos clients, B&P Environnement 
a su développer toutes les conditions nécessaire pour 
etre en conformité avec les normes RSE, qualités et 
environnementales. 

B&P Environnement vous accompagne dans vos 
démarches pour la bonne gestion des déchets produit 
dans votre entreprise.

 Notre bureau d’étude en accord avec les 
acteurs dédiés au sein de votre société à 

la possibilité de réaliser des audits afin de 
trouver avec vous les solutions adaptée à votre entreprise.
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