Prysmian en bref
Prysmian Group est N°1 pour les solutions de câblage
de télécommunication et d’énergie, avec une position de
leader dans les secteurs de haute technologie et des
marchés orientés vers l’innovation.
Avec plus de 22.000 employés dans 98 usines
implantées dans 50 pays, Prysmian est véritablement
une entreprise mondiale. En 2011 Prysmian Group a
réalisé 8 milliards d’euros de chiffre d’affaires grâce à
ses différentes marques.

Agissons ensemble pour
l’environnement !
Maîtrisons notre stock
d’emballages réutilisables

Prysmian câbles et systèmes France
Service commercial
Usine de Charvieu
Route de Lyon- BP 68
38232 PONT DE CHERUY CEDEX
Tel : 04 72 46 73 99
Fax : 04 72 46 73 90

Siège social

23 Rue Aristide Briand
BP 801
PARON
89108 SENS Cedex
Tel : 03 86 95 76 00
e.mail : infocables.fr@prysmiangroup.com
web: www.prysmiangroup.fr
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tourets, contactez-nous:
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infotourets.fr@prysmiangroup.com

des

A brand of the

Prysmian Câbles et Systèmes France (PCSF) a officialisé
son engagement en faveur de l’environnement aux côtés
d’autres professionnels du métier en signant la Charte des
emballages réutilisables du SYCABEL en Janvier 2011.
A cette occasion, Prysmian a mis en place une nouvelle
gestion de ses emballages réutilisables pour vous apporter
un service qui réponde au mieux à vos besoins.

Fonctionnement
A compter de la date de livraison, vous disposez de 12
mois pour utiliser gratuitement les tourets consignés.
PCSF reste propriétaire des tourets livrés dès leur livraison
et ce, pendant 12 mois.
A l’issue de ces 12 mois, sauf restitution antérieure, les
tourets deviennent votre propriété sous réserve du
paiement de la facture.

Dès la demande d’enlèvement de tourets effectuée auprès de
notre prestataire, la location s’arrête.
La reprise est gratuite durant la durée de location.

La ramasse, comment procéder ?
•Identifiez les tourets vides
•Remplissez le formulaire d’enlèvement PRYSMIAN en
indiquant les références (3 lettres et 6 chiffres)
Ex : DBM 007893
•Contactez notre prestataire STAL par mail ou par fax
Fax : 03 86 83 73 17
Mail : tourets.vides@droin.fr
Le délai moyen de reprise est de 15 jours ouvrés.

Différentes phases
12 mois
de prêt

Facture
réglée

Transfert
de
propriété

Tarification 2013 des tourets
Type touret
DBM
EBM
FBM
GBM/GBL
HBM/HBL
IBM
JBM

Prix en € ht
108€
162€
204€
372€
474€
648€
840€

Le touret est sous votre responsabilité.
En application de l’article 1384 du code civil,
vous êtes responsable des dommages qui résultent
des choses qui sont sous votre garde dont les tourets
consignés depuis leur livraison et jusqu’à leur reprise
physique.

