LOCATION DE BENNES
Au service des professionnels du BTP depuis 1996
sur tout le Var

Des prestations
« sur-mesure »

Intégrer la gestion
des déchets
en amont de
vos chantiers

Vous êtes artisan ou vous gérez un grand projet,
VNI environnement vous accompagne à toutes les étapes
de la réalisation de votre chantier en vous proposant
une large choix de bennes adaptées à vos besoins.

Simplicité des
démarches
un simple appel suffit

Maîtrise des coûts
grâce à des offres
au poids ou forfait

Parer à l’urgence
en comptant sur notre
réactivité

Un large choix de
bennes
7 m³, 10 m³, 15 m³ ou
30 m³
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CENTRE DE TRI
Avec VNI environnement,
optez pour un partenariat gagnant
Vous avez l’assurance que les déchets, que vous nous amenez ou que vous nous confiez,
seront triés et conditionnés pour leur envoi dans des filières de traitement agréées

Un centre ouvert
aux apports
par vos propres
moyens

Un temps de prise
en charge réduit
grâce à l’aide de
nos équipes

Un tri performant
minimisant
l’enfouissement et
privilégiant la
valorisation

Une recherche
permanente
de nouvelles
filières

4 bonnes raisons de choisir VNI environnement pour votre entreprise :
Un centre unique dans le Var
La réactivité de nos équipes
Un seul interlocuteur
La traçabilité

adapté au tri et à la valorisation des déchets du BTP

qui comprennent vos besoins et vous conseillent à toutes les étapes de vos projets

pour vous accompagner sur toutes les étapes de votre chantier

des déchets que vous nous confiez
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