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La durabilité de toutes nos
pinces est garantie par des
testes a ½ million cycles

Helping Hand Environmental
est la division environnementale de la compagnie Helping
Hand, basé à Ledbury, Herefordshire, UK.

Dessiné et fabriqué à 100% en Grande
Bretagne par une sociétè internationale
Fabricant d’outils de qualité pour le ramassage
des déchets et améliorant la gestion des
détritus depuis 1965, nous avons à ce jour une
clientèle mondiale. Notre best-seller la pince
litterpicker vendue à plus de 10 millions d’exemplaires!

Changez les attitudes du ramassage des déchets
L’élimination et l’accumulation des déchets est une menace pour l’avenir avec 6.4
million de tonnes de déchets entrant dans les océans chaque année et de 14 millions
de tonnes collectées dans les rues de l’Europe chaque année.
Une enquête de la commission européenne en 2013 a montré que 49 % des européens étaient
visuellement conscient d’une épidémie de déchets dans leur quartier alors que 73 % ont estimé que
c’était la responsabilité de leur commune de s’occuper du nettoyage des espaces publics et de changer
le comportement de gens. Leur enquête a confirmé qu’un tiers des européens sentait un renforcement
des lois contre le “laisser tomberdes” déchets avec plus de campagnes et d’activités de nettoyage. Avec
nos partenaires comme Keep Britain Tidy, Keep Europe Clean Association, HH Environmental joue un rôle
actif au niveau éducatif afin de changer les attitudes et le comportement des gens aux déchets. Dans la
Grande Bretagne HH Environmental est aussi bien connue pour ses actions envrionnementales que pour
ses outils de ramassage des déchets.

“ Helping Hand Environmental est leader dans
la fabrication des outils de qualité pour le
ramassage de déchets avec une force robuste
sur l’échelle éducative et offrant un large choix
de produits supplémentaires pour soutenir
des activités de nettoyage et des campagnes
de sensibilisation citoyens”
Clean Up Britain www.cleanupbritain.org

Chaque mois nous vous proposons des nouvelles et des évènements de
différents pays européens, cette publication se concentre sur la France;
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Soutenant une Europe
plus propre et plus verte!
Au cours des 12 derniers mois HH Environmental a conclu un nouveau partenariat avec la
nouvelle association : ‘’ Clean Europe Network’’ - www.cleaneurope.org.eu afin de les assister dans
leurs activités de nettoyage à l’échelle européenne mais aussi pour comprendre le comportement de
divers personnes dans d’autres pays concernant le nettoyage. L’objectif du réseau Clean Europe est une
Europe sans déchets par l’année 2030. Ceci ne sera pas facile pour sensibiliser leurs citoyens de changer
leurs attitudes car chaque pays a des ressources et une politique différentes en terme d’éducation
environnementale.

L’éducation est l’arme la plus puissante!
En 2003, Nelson Mandela a dit;

“L’éducation est l’arme la plus puissante que
nous pouvons utiliser pour changer le monde”
Le Royaume-Uni, la Hollande et le Danemark ont mis en place
des programmes scolaires écologiques facilement et
HH Environmental a travaillé en partenariat dans ces pays pour
soutenir les projets éducatifs aux côtés des autorités locales.
En revanche, en France il n’y a pas de programme national scolaire
écologique et pas de politique sur l’éducation environnementale.
Cette année, HH Environmental a soutenu des activités de
nettoyages avec des écoliers de Bourgogne grâce aux soutien des
communes et des maires mais la France a encore un long chemin
a parcourir avant que la politique change pour introduire un
niveau d’éducation écologique dans les écoles.

Gardez une France Belle

HH Environmental participe à des activités de nettoyage et essaie de soutenir des
projets éducatifs de sensibilisation des citoyens. Récemment nous avons offert
l’un de nos nouveau chariot de ramassage à Herve Pighiera afin de l’assister dans
sa traversée de la France pour ramasser des déchets.

www.unemarchepourlenvironnement.com

Activité annuelle de nettoyage
Nous exécutons des activités de nettoyage en France afin de soutenir notre
nouveau partenariat Européen pour une organisation propre. Kits de nettoyage
sur mesure seront offerts pour les enfants, les adultes et les communautés
désireuses de participer à cette activité.
Visitez notre page de distributeur pour plus d’informations sur les événements et
comment soutenir ces; www.hhenvironmental.co.uk/shop/european-distributors/
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Ancien Vs Modern: HH Environmental

HH Envrionmental
défi les outils du
nettoyage français avec
ses chariots modernes,
légers et offrant des fonctions
diverses en faisant de l’ombre
aux anciens modèles !

charrettes et outils environnementaux
soulève les sourcils!

Testés en France cette année >>

Merci à tous nos distributeurs de leur aide à tester nos produits : Le
Handicart et Street Boss. Depuis le premier prototype montré au salon
des maires de Paris l’an passé, nous avons procédé à plusieurs essais
avec un certain nombre de communes en France afin d’améliorer
l’ergonomie du chariot pour l’utilisateur final. Il est temps que les
habitudes changent et nous espérons que nos pinces et chariots
feront partie d’un kit d’outil de base pour un agent français

www.streetboss.co.uk

Événements à venir - venez nous rencontrer et découvrir
nos nouveaux produits aux salons:
Our fi

rst show
Salon des Mandataires Stand 1a30
in Belgium
!
18-19th Feburary; Palais 1, Marche-en-Famenne, Belgium

ISSA Interclean
10-13th Mai; Amsterdam, Holland
Salon des Maires Stand C31 Hall 2.2
31st Mai-3rd Juin; Porte de Versaille, Paris

Nouveaux Marches

Au Royaume-Uni 25-30% des ventes de pinces se font dans les conciergeries. Nous cherchons
actuellement des distributeurs dans ce secteur pour la France. Si vous pouvez nous mettre en relation
avec un distributeur ou nous renvoyer à un salon potentiel, nous vous offrons une remise de 10% sur
votre prochaine commande. Appelez notre responsable d’export, Anna Lacey pour en discuter.

Offre de Fidélité

Nous lançons un programme de fidélité distributeur sur 2016 à l’ensemble de notre chaine de
distribution sous contrat pour uniquement notre gamme de produits. Le programme donnera à ceux
dédié à notre marque des offres promotionnelles et des services supplémentaires de marketing.

Des nouvelles du reste de l’Europe
Solidarité

UK

Nouveau contrat de fourniture de kits
de nettoyage à Costa Coffee, chaine
de restaurants quick, pour plus de 500
restaurants.

Renouvellement de nos kits de nettoyage
pour Mc Donald’s UK.

HOLLAND

HH Environmental est ravi de travailler
en partenariat avec Nederland Schooner
afin de les aider dans leurs campagnes
nationales

“Nous sommes très contents
d’avoir Helping Hand Environmental
comme partenaire pour nos activités au
pays bas” dit Laura Koekerk, Projects
Manager; Nederland Schooner.

AMSTERDAM

La ville d’Amsterdam a récemment
acquis le chariot handicart avec
la pince Ranger et Street Master
au centre ville.
“Nous adorons le Handicart
pour le déplacement au centre
ville avec ses rues étroites et pavées
car les chariots plus lourds et grands ne
peuvent pas accéder aux passages étroits
de la ville surtout dans la foule estivales”
Amsterdam City, Western Plein dépôts

COPENHAGEN

Copehague avais aussi l’opportunité
de travailler avec le Handicart et
le Street Boss. Copenhague a déjà
atteint le statut de la ville la plus verte
d’Europe en utilisant beaucoup d’outil
automatique mais trouve que notre
chariot a un bon usage au centre-ville
pour les mêmes raisons qu’Amsterdam.
“C’est très facile de
se déplacer avec
ce petit chariot, il
passe facilement
partout même
sur des terrains
difficiles comme
les escaliers, très
impressionnant”.

Concours de Noel: Gagnez un chariot!
Solidarité
Noël approche, à cette occasion, nous lançons un concours
afin de gagner un handicart avec une pince de votre choix.
C’est très simple, inscrivez le nombre d’outils que vous trouvez dans l’arbre de noël
et envoyez votre réponse avec votre nom et adresse. Un tirage au sort le 18 décembre
sera effectué parmi les bonnes réponses. Alors, prêt?

Surveillez
cet espace.... Et en 2016 nous lançons notre nouvelle catalogue d’outils!
			
Visitez notre site web pour la rechercher directement et pour retrouver votre
distributeur pour votre région ou téléphonez +44 (0)1531 635678, télécopieur
+44 (0)1531 638014 ou corriel sales@helpinghand.co.uk pour plus d’informations.
www.HHEnvironmental.co.uk

Next issue
due Spring
2016

