Press Release:
Helping Hand Environmental; une division de la compagnie Helping Hand en Grande Bretagne
th
va participer au Salon de Maire 25-27 Novembre 2014, Porte De Versailles, Paris
Depuis 1965, Helping Hand Environmental travaille en partenariat avec les collectivités locales pour
identifier les espaces difficiles à nettoyer et proposer des solutions plus pratiques facilitant le
nettoyage des zones urbaines de jour comme de nuit. Nos outils sont parfaitement adaptés à chaque
fonction et tache et nous restons en tête des initiatives de production d’outils de haute qualité à des
prix abordables pour la lutte contre les déchets. Chez HH Environmental, nous cherchons sans
relâche à faire de notre monde un lieu plus propre, plus vert et plus durable.
Au Salon de Marie , 25-27th Novembre 2014, stand C31, Hall 2.2, HH Environmental vous proposez
toute une série complète d’outils de ramassage de déchets (pinces et chariots) et de kits de
nettoyage pour vous inspirer ainsi que des renseignements au propos de notre soutien et
engagement des organisations à but non lucratif (programmes de mobilisation d’activité de
nettoyage pour des groups communautés, écoles, associations de logement, entreprises etc.)
RENDEZ –VOUS sur c31, Hall 2.2. pour accéder à nos ressources gratuites, nos produits
professionnels et pour être mise en contacte avec nos distributeurs
Participez dans notre compétition ‘’Qu’est-ce que vous piquez avec votre pince de déchet ?’’ pour
gagner un chariot ‘Handicart’ * www.handicart.co.uk
About HH Environemental
Helping Hand Environmental travaille en concertation avec les organisations de toute l’Europe pour
développer des solutions durables de gestion des détritus. Notre action s’opère à trois niveaux :
-Fabrication en Grande-Bretagne d’outils de qualité assurée pour le ramassage des détritus : nous
améliorons la gestion des détritus depuis 1965
-Prestations de conseil primées en marketing et en éducation environnementale
-Partenariat environnemental de choix avec les organisations Keep Britain Tidy, Keep Scotland
Beautiful, Keep Wales Tidy, Marine Conservation Society, Cleanup UK, Clean up Britain et Clean
Europe Network
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