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Leaders du recyclage des 
télécommunications

Chez TXO, nous sommes passionnés par le développement 

durable et nous nous engageons à respecter les normes 

les plus élevées en matière de recyclage responsable des 

télécommunications et d’extraction de métaux précieux.

Lorsque les équipements n’ont plus de valeur marchande ou ne 

peuvent pas être remis à neuf pour une remise en service, nous 

proposons un service complet de recyclage DEEE (Déchets 

d’équipements électriques et électroniques) et travaillons 

avec nos clients pour réduire leur empreinte carbone grâce 

au recyclage stratégique et à l’élimination responsable des 

déchets électroniques du réseau de télécommunications.

Passionné de 
développement durable

En tant que premier recycleur d’équipements télécoms en 

Europe, nous traitons plus de 250 tonnes de déchets par mois.

• Élimination sûre, sécurisée et éthique des infrastructures 

de réseau de télécommunications en fin de vie.

• Déclaration et conformité des déchets d’équipements 

électriques et électroniques (DEEE).

• La solution de gestion totale des déchets comprend la 

collecte, le stockage, la récolte des métaux précieux, le 

recyclage et le reporting.

La taille et l’ampleur de nos opérations de récupération des 

actifs nous permettent de demander des prix exceptionnels 

à nos partenaires de raffinage, ce qui se traduit par des 

rendements de recyclage les plus élevés possibles pour le client.

Types d’équipement que nous 
recyclons

Nous sommes spécialisés dans la catégorie DEEE 3: 

équipements informatiques et de télécommunications et 

pouvons gérer le recyclage et l’élimination des déchets pour 

tous les types d’équipements de télécommunications et de 

données. Cela comprend les ordinateurs centraux, les réseaux, 

les télécommunications, la diffusion numérique et analogique, 

les infrastructures de communication mobile, les armoires, les 

stations de base (BTS), les ordinateurs, les périphériques, les 

circuits imprimés et les composants, y compris les supports de 

stockage et les disques dur.

Avantages

• Réalisez la valeur de vos actifs télécoms en fin de vie 
et augmentez votre rentabilité.

• Détourner les ressources utiles des décharges et 
réaliser d’énormes économies de carbone.

• Remplissez vos obligations DEEE et respectez la 
législation environnementale stricte.

• Travailler avec un fournisseur classé Responsabilité 
Sociale d’Entreprise (RSE) EcoVadis.

Certifications et conformité

Chez TXO, nous avons toutes les certifications et permis 

nécessaires pour une récupération, un traitement et un 

transport sûrs et efficaces des déchets électroniques.

• Certifié ISO 9001 et TL 9000, ISO 14001 : 2015, 

• ISO 27001 et ISO 45001

• Établissement de traitement agréé (AATF) et statut 

d’exportateur agréé (AE)

• Permis de déchets dangereux

• Licence de transporteur de déchets

• Certificats de destruction détaillés

Laissez-nous vous aider à réduire votre empreinte carbone 

et à atteindre vos objectifs environnementaux grâce à nos 

services de recyclage.


