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Van Gansewinkel entame dès à présent la collecte et le traitement des déchets 

d’environ 200 sites du Groupe KwikFit dans le Benelux. Sur les 1900 tonnes de 

déchets collectées chez KwikFit, environ 1500 sont recyclées et connaissent ainsi 

en tout ou en partie une deuxième vie. En collaborant avec KwikFit, Van 

Gansewinkel soutient activement les objectifs de durabilité de cette chaîne de 

services automobiles en lui permettant de réaliser un tri durable des déchets 

 

KwikFit est la plus grande chaîne européenne de services automobiles. Elle 

compte environ 200 points de service dans le Benelux. Van Gansewinkel se 

charge de la collecte et du traitement de différents flux de déchets pour les sites 

du Groupe KwikFit en Belgique et aux Pays-Bas. Ces sites sont notamment des 

centres de distribution, des ateliers et des bureaux, ce qui a aussi des 

répercussions sur les types de déchets à traiter. « KwikFit est un donneur d’ordre à 

la recherche d’une entreprise de traitement des déchets qui soit capable de 

collecter les déchets de toutes les filiales tout en les triant au maximum pour leur 

donner une deuxième vie », explique Dennis Leeuwerik, Directeur Marketing & 

Sales chez Van Gansewinkel. « C’est ainsi que nous collectons tout le papier et le 

carton des bureaux et centres de distribution de la chaîne de services 

automobiles. Les flux de déchets des ateliers sont plus vastes. Nous y collectons 

notamment des batteries, de la ferraille, du plomb de roue, des huiles usagées, 

http://www.vangansewinkelgroep.com/fr/default.aspx


du liquide de refroidissement, de l’huile de frein, des déchets huileux et de petits 

déchets dangereux. » Au total, l’entreprise de traitement des déchets va 

collecter 1900 tonnes de déchets, dont pratiquement 80 % connaîtront une 

deuxième vie en tant que matières premières après avoir été traités. 

 

Objectifs de durabilité 

La collecte des différents flux de déchets se déroule via Van Gansewinkel afin de 

réduire au minimum le nombre de mouvements logistiques du processus. « Cela 

nous permet d’optimiser le processus de collecte tout en réduisant les émissions 

de CO2 », précise Dennis Leeuwerik. « De ce fait, nous soutenons également les 

objectifs de durabilité poursuivis par la politique de KwikFit visant à donner une 

deuxième vie à autant de flux de déchets que possible. »  

 

Tri à la source 

Par ailleurs, Van Gansewinkel va collaborer avec KwikFit pour trier au mieux les 

déchets à la source afin de maximiser la quantité de matériaux réutilisés. À cet 

effet, Van Gansewinkel déploie une grande diversité de moyens de collecte et 

envisage de les élargir encore davantage à l’avenir, chaque fois que c’est 

possible. « C’est une nouvelle étape majeure dans notre orientation ‘écologique’ 

», déclare Paul van der Leer, Supply Chain Director chez KwikFit. « Après les 

importantes avancées que nous avons enregistrées l’année dernière en matière 

de réduction des déchets et d’économie de CO2, je suis extrêmement heureux 

de faire de nouveaux bonds en avant dans l’amélioration de notre gestion des 

déchets, ce qui nous permet de limiter notre empreinte écologique. Grâce à 

notre collaboration avec Van Gansewinkel, pratiquement 80 % de nos déchets 

se ‘réincarnent’ en matières premières. Cela correspond parfaitement à notre 

vision de ‘réparation durable’ et à notre mission d’entreprise innovante. » 

 


