RVE

RVE (Réunion Valorisation Environnement),
Collecte et valorisation des dechets d’équipements
électriques et électroniques

Spécialisée dans le traitement des déchets
d’équipements électriques et électroniques
(DEEE), est la première entreprise
réunionnaise devenue une référence en
termes de valorisation des D3E et de
protection de l’environnement sur notre île.
En effet, notre société créée en 2006, traite aujourd’hui
un grand nombre des déchets provenant d’équipements
électriques et électroniques de l’Île de la Réunion, en
collectant auprès des collectivités locales, territoriales,
des professionnels (industriels, administrations ou
artisans) et des particuliers.
Nous vous proposons une solution complète et sur
mesure pour le traitement de vos DEEE, en commençant
par la collecte sur toute l’île, le désassemblage sur place
si besoin, la mise à disposition de bennes, box.., en vous
garantissant la traçabilité de vos DEEE ainsi que les
documents réglementaires en vigueur (Bordereau Suivi
des Déchets).
Par ailleurs, dès le début nous avons opté pour une
politique environnementale de réduction des volumes
par matières et une participation à la réduction des effets
polluants en limitant les transports par bateau.
RVE s’engage à apporter sa contribution au
développement de l’île en offrant des opportunités
d’emplois aux personnes en difficulté d’insertion,
handicapées, étudiants… Ce qui aujourd’hui représente
un peu plus de 50% de l’ensemble de l’effectif de notre
entreprise.
Nous restons à votre service et à vos côtés dans cette
démarche de respect de la nature et soucieuse de
l’environnement.

Ensemble, protégeons la Terre de nos enfants.

Contact info :
Paul Soubaya, Directeur général
Tél : + 262 (0)2 62 30 66 03 / + 262 (0)692 07 01 05
Courriel : rve.sarl@wanadoo.fr
Adresse : 5, Zac Grand Canal 97440 Saint-André
Ile de La Réunion

www.wereunion.re

RVE

RVE (Réunion Valorisation Environnement),
Collection and recycling of unwanted electrical and
electronic equipment

Specialized in the waste treatment of
unwanted electrical and electronic
equipments (WEEE), Rve is the first company
of the Reunion island that became a
reference in terms of valuation of the WEEE
and of the environmental protection on our
island.
Indeed, our company created in 2006, draft today a
large number of the waste resulting from unwanted
electrical and electronic equipments of the Reunion
Island by collecting with the local, territorial authorities,
professionals (industrialists, administrations or
craftsmen) and private individuals.
We propose you a complete solution for the treatment of
your WEEE, by collecting it all over the island, proposing
you the spot dismantling, the trucks provision, and
cubicle. Guaranteeing the traceability of your WEEE as
well as current statutory documents.
Besides, from the beginning we opted for an
environmental policy of volumes reduction and a
participation in the reduction of the polluting effects by
limiting boat transport.
RVE makes a commitment to make its contribution in
the island development by offering opportunities of jobs
to the persons in insertion trouble, disabled persons, or
students … Which represents today more than 50 % of
the whole staff of our company.
We keep staying by your side during this environment
and nature respect.

Together, let’s protect the Earth for our children

Contact info :
Paul Soubaya, Director
Tel : + 262 (0)2 62 30 66 03 / + 262 (0)692 07 01 05
Email : rve.sarl@wanadoo.fr
Address : 5, Zac Grand Canal 97440 Saint-André
Reunion Island
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