• Information des demandes d’interventions
• Demandes de rotations, et de mise en place
de contenants

Indépendant et innovant
depuis 1973

• Consultation des commandes et suivi des échanges
• Géolocalisation des itinéraires et des contenants

Suivi de vos statistiques

Brangeon Environnement est expert de la gestion
globale des déchets ménagers. En porte-à-porte,
en apport volontaire ou en déchèterie, l’entreprise
intervient de la pré-collecte à la facturation.
• Des innovations permanentes

Partage de documents

• Une offre technique et économique performante
• La transparence des données, socle de nos

relations clients
• Un partenariat de proximité dans la durée
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Brangeon Environnement met à votre
disposition sa plate-forme exclusive
de suivi des prestations de gestion
des déchets.
Avec monespacebrangeon.fr,
accédez à toutes vos données
de collecte en temps réel,
de façon simple et personnalisée !
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35M € de chiffre
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d’affaires

10 années

d’expérience
en collecte latérale

1 million d'habitants
desservis par nos
prestations

Brangeon Environnement
7 route de Montjean - CS 80046
La Pommeraye
49620 Mauges-sur-Loire
02 41 72 11 55
www.brangeon.fr
brangeon.environnement@brangeon.fr
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Gestion des activités

La plate-forme exclusive
dédiée à la gestion
de vos déchets

« Toutes les infos
comme si vous y étiez ! »
La gestion et le suivi de
toutes vos prestations
en temps réel
Un système simple et rapide pour gérer
toutes vos prestations : collecte en porteà-porte, en apport volontaire et déchèteries.
•U
 n suivi personnalisé de vos données

de prestations selon votre territoire en temps réel

Déchèterie

Apport volontaire

Porte-à-porte

•U
 ne plate-forme d’échanges sur le bon

déroulement des opérations (collectes, vidages
de contenants, pesées...), partage de documents
•U
 n outil exclusif et spécifique développé

par les équipes Brangeon pour les
collectivités et mis à jour régulièrement en fonction
des remontées utilisateurs

•U
 n accès sécurisé via des identifiants individuels

Un outil intuitif
et transparent
Monespacebrangeon.fr est l’interface sécurisée
et accessible pour réaliser, suivre et analyser
toutes les prestations et les données de collecte.
• Un accès à vos données en toute transparence

7j/7, 24h/24
• Une utilisation simple et conviviale, adaptée

à tout utilisateur
• Une traçabilité garantie sur l’ensemble de vos flux

et demandes spécifiques

Monespacebrangeon.fr
est un des outils
connectés de la

à découvrir sur :
www.brangeon.fr

