
HIPPO-ECOLO Services  
Le cheval au service du développement durable



Ne restez pas les 
deux pieds dans le 
     même sabot

La Collecte Hippomobile : efficacité prouvée
                           
      

  
    Réalisez des économies:
Une collecte qui concurrence le camion
Parce que nous ne mettons en place la collecte hippomobile que dans 
les secteurs où elle est rentable tout en l'intégrant dans la collecte 
existante.

Le cheval : un ambassadeur du tri hors pair
- Augmentation de 15% de performances de la collecte sélective.
- Réduction du volume des déchets non triés et donc un coût de 
  retraitement des déchets inférieur.
- Réduction des taxes (TGAP, Contribution carbone)
- Soutiens Eco-Emballages plus importants.

    Choisissez modernité et innovation:
Nous développons nos propres matériels, spécifiques au type de 
services proposés.
Loin d'être un retour en arrière, nous nous attelons à un projet 
d'avenir.

    Visitez nos références :
Plusieurs villes nous font confiance. Venez rencontrer leurs élus et 
partager leurs expériences. 

       

Adoptez l'énergie cheval Le cheval au service du 
développement durable

   Diminuez votre empreinte écologique
Améliorer votre bilan carbone jusqu'à 65%, c'est possible!

Hippo Evolution 3 XXL

Améliorez votre image :
- Surprenant retour du lien social.
- Pollutions visuelle et sonore réduites.
- Approche écologique appréciée



Un pool d'experts 

- Vétérinaire équin
- Expert collecte et transport
- Expert attelage
- Expert marchés publics
- Designer

 

- Continuité et Reproductibilité des  
  prestations
- Respect des normes réglementaires.
- Recherche continue dans l'innovation et 
  la performance
- Visibilité des coûts à moyen et long 
  terme
- Un matériel moderne et adapté.

   Accompagner vos 
  projets : un contrat
  d'objetifs                  

- Ingénierie et étude de faisabilité
- Conception de matériel 
   spécifique au projet.
- Mise en production et 
  optimisation du service
- Formation
- Accompagnement
- Audit

      Nos références : 

- Une PME au rayonnement national
- 30 000 habitants desservis chaque 
  semaine
- Des contrats inscrits dans la durée
- Des références visitables.

 Nos engagements 
qualité/sécurité :

Un Réseau 
National 

Dans votre région : 

- Des entrepreneurs individuels
- Du personnel qualifié
- Des chevaux préparés
-  Du matériel adapté

  Conseil des 
 Chevaux de
Champagne
   Ardenne

Le Transport Urbain

Les Nouveaux Services

  Le trottibus
Transport d'élèves vers leur lieu d'enseignement.
"Retrouver le plaisir d'aller à l'école".

Spécifiquement conçue pour évoluer sur le sable, respectueuse de 
l'environnement et appréciée du grand public:

    Une nouvelle dynamique
Mettez en valeur votre centre-ville touristique et redymanisez les centres 
commerçants par un nouvel attrait pour les transports en commun. 

    L'autre idée du transport hippomobile
L'accessibilité, le confort et le respect des normes de sécurité de 
l'Ecobus séduisent nos partenaires et utilisateurs.

    La collecte des plages
Une réponse aux attentes des stations balnéaires
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  projets : un contrat
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- Ingénierie et étude de faisabilité
- Conception de matériel 
   spécifique au projet.
- Mise en production et 
  optimisation du service
- Formation
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- Audit

      Nos références : 

- Une PME au rayonnement national
- 30 000 habitants desservis chaque 
  semaine
- Des contrats inscrits dans la durée
- Des références visitables.

Nos coordonnées :

HIPPO-ECOLO services
2 rue du croc aux moines
10210 Les Loges Margueron
Tel : 03 25 81 49 22
Fax: 03 25 46 48 60
Mail : he@hippoecolo.fr
Web: www.hippoecolo.fr

 Nos engagements 
qualité/sécurité :

Un Réseau 
National 

Dans votre région : 

- Des entrepreneurs individuels
- Du personnel qualifié
- Des chevaux préparés
-  Du matériel adapté


