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Présence en France 
et au Benelux

Qui sommes-nous ? 

L’entreprise

Notre objectif 
Répondre à une problématique environnementale

Cy-Clope accompagne aussi bien des immeubles de 
bureaux que des hôpitaux, des parcs d’attraction ou 
encore des villes dans la mise en place d’une solution 
répondant aux problématiques qui leur sont propres.

Le mégot est considéré comme un déchet dangereux par l’Ineris.

30 milliards de mégots sont jetés au sol chaque année en France.

Un mégot peut mettre jusqu’à 12 ans pour se décomposer.

Un seul mégot pollue jusqu’à 500 litres d’eau.

Créée en 2015, Cy-Clope 
est une entreprise française 
spécialisée dans la gestion 
de zones fumeurs.

Nous proposons un service 
clé en main qui comprend 
l’installation de mobilier, la 
collecte et la valorisation 
des mégots en circuit court.

Nous conseillons et 
accompagnons tous types 
de structures publiques ou 
privées dans la mise en place 
d’une solution sur-mesure.
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Nos offres de service 
Il s’agit d’une prestation sur-mesure sous forme d’abonnement mensuel qui intègre tous les services présentés.

La solution 

Proposer une 
solution durable.

Mégots valorisés à 100 % par 
notre partenaire local : ils 

serviront de combustible afin 
de produire de l’énergie et 

ainsi économiser l’utilisation 
de matières premières.

Informer et sensibiliser 
les utilisateurs.

Mise à disposition d’un 
ensemble d’éléments 

de communication vous 
permettant de communiquer 

sur votre engagement.

Assurer la maintenance
 des mobiliers.

En circuit court, fréquence de 
collecte optimisée. Entretien 

et maintenance.

Préparer l’implantation 
sur site.

Mise à disposition, choix de 
la gamme, personnalisation. 
Livraison et installation dans 

les zones fumeurs.

COLLECTE VALORISATION REPORTING

Fournir un suivi 
personnalisé.

Bilan opérationnel post-
collecte, bilan annuel 

personnalisé, BSD (Bordereau 
de Suivi des Déchets).

Comprendre votre
 écosystème et vos besoins.

Envoi d’une simulation et 
d’une proposition chiffrée.

6 étapes
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Personnalisations : 

Nos mobiliers 

Les produits

Nos modules et options

Cy-Clopeur C32 Cy-Clopeur C9 Cy-Clopeur C1 Mural M10

Le mât Le toit Le totem Les Cy-Tri

Caractéristiques : 
• Eco-conçus, 100 % fabriqués en France 
• Ininflammables et adaptés aux normes 

Vigipirate 
• Contenance comprise entre 4 200 et       

10 000 mégots

Nos mobiliers peuvent être accompagnés de modules 
pour améliorer la signalétique et d’options
complémentaires pour le tri à la source en extérieur.
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L’équipe Cy-Clope est à votre 
écoute pour vous accompagner 

dans votre action RSE.

contact@cy-clope.com
09 70 24 12 48

www.cy-clope.com

https://twitter.com/cy_clope?lang=fr
https://fr.linkedin.com/company/cy-clope

