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STATION DE COLLECTE

Notre station de collecte est

conçue pour effectuer tous les

processus qui font partie de la vie

de l'huile végétale plus

efficacement et 100% écologique

Qui sommes-nous 

"Nous voulons éviter le déversement

d'huile végétale usée dans le réseau

d'égout public à cause des

problèmes de pollution et

d'obstruction que cela engendre." 

INDALCANT ENERGY
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En INDALCANT ENERGY nous

cherchons une solution durable aux

résidus de graisses et huiles

végétales, assumant ainsi leur

responsabilité sociale et écologique,

aidant au soin et á la conservation

de nuestro Monde.

ENGAGEMENT

ENVIRONNEMENTAL

Nous respectons les exigences

internationales en matière de

déchets et d'énergies renouvelables.

CERTIFIÉ 

GREEN SIDE

Nous avons créé une application

web qui nous permet de suivre la

traçabilité de l'huile végétale usée

depuis son point de collecte

jusqu'à sa destination finale

 APPLICATION RDD



INDALCANT ENERGY est la première entreprise en Espagne, engagée dans l'environnement, spécialisée
dans l'économie d'énergie, dans le développement des affaires au niveau national et international ainsi
que la collecte des déchets pour le traitement de l'environnement. 

INDALCANT ENERGY distribue en exclusivité pour l'Afrique la prestigieuse marque GREEN SIDE
SOLUTIONS, leader dans la gestion de la collecte des graisses et des huiles végétales usagées, un
déchet très polluant, le transformant en une matière première de haute qualité pour fournir différents
secteurs de l'industrie et contribuent à la production d'un biocarburant propre et efficace. 

Nous disposons d'installations de récupération mondiales et nous nous distinguons par la qualité et la
rapidité à fournir nuestro service à tous les producteurs de ces déchets. 
Nous proposons un service de collecte, de transport, de stockage et de valorisation des huiles végétales
usagées, utilisées à des fins industrielles: production de biocarburants, fabrication de savons, ... 

Notre objectif principal est d'être une entreprise solide, engagée envers l'environnement, ce que nous
faisons depuis plus de 10 ans. Nous garantissons aux producteurs que l'utilisation prévue de ces déchets
respecte les valeurs socialement et environnementalement responsables. 

"Nous voulons éviter le déversement d'huile végétale usée dans le réseau d'égout public à
cause des problèmes de pollution et d'obstruction que cela engendre."
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NOUS
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En INDALCANT ENERGY nous cherchons une solution durable aux résidus 
de graisses et huiles végétales, assumant ainsi leur responsabilité 

sociale et écologique, aidant au soin et á la conservation de nuestro 
Monde. Afin de complir cet objectif, nous avons choisi de travailler avec 

le leader mondial GREEN SIDE.. 

Les êtres humains appauvrissent les ressources naturelles 
de la planète et le niveau de vie commencera à décliner 
d'ici 2030 à moins que des mesures immédiates ne soient 
prises. Cela nous oblige à changer notre façon de faire 
pour mener l'avenir de manière plus responsable et 
durable

INDALCANT.ES www.greensidesolutions.com
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CER T I F I É
Nous respectons les exigences

internationales en matière de déchets

et d'énergies renouvelables. 

Nous utilisons le système de

certification volontaire qui nous

permet de répondre aux exigences

exigées par la directive européenne

2009/28 / CE sur les énergies

renouvelables. 

01

ÉCOLOG IQU E
Nous garantissons que 100% du 

produit que nous collectons a un but 

en dehors du circuit humain ou 

animal.
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R E S PONSAB L E
Nous respectons nos délais de

collecte, garantissant le service durant

les 365 jours. 
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According to Wikipedia, a news article discusses current or recent news of either
general interest (i.e. daily newspapers) or of a specific topic (i.e. political or trade news
magazines, club newsletters, or technology news websites). –– Source: Google.com 

Notre station de collecte est conçue pour effectuer de 
manière plus efficace et 100% écologique tous les 
processus qui font partie de la vie de l'huile végétale en 
utilisant sa collecte, son stockage, son traitement des 
déchets respectueux de l'environnement et en prenant 
soin de son impact visuel.

Nous avons créé une application web qui nous permet de suivre la traçabilité de l'huile végétale 
usée de son point de collecte à sa destination finale, certifiant ainsi la traçabilité de l'ensemble 
du processus et donc 100% durable et écologique comme l'indique le Directive européenne 
2009/28 / CE et suivant le schéma de certification ISCC.

STATION DE COLLECTE BVG
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INDALCANT.ES
ENGAGÉ  DANS  L 'ENVIRONNEMENT
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