
La newsletter

I N S T A L L A T E U R  P R O F E S S I O N N E L  D E  S Y S T È M E S  D ’ A L A R M E S  &  D E  V I D É O  S U R V E I L L A N C E

janvier 2021

8 avenue du Fief - lot 15 PA Les Béthunes
St-Ouen l’Aumône 95042 
Cergy-Pontoise Cedex 1

www.alarmexpo.com
09 52 95 99 9909 52 95 99 9909 52 95 99 99
contact@alarmexpo.com

Suivez-nous 

Vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter ? Merci de nous le signaler par retour de mail.

2021, l’année du Partenariat 
Nous avons profité des deux périodes de confine-
ment pour instaurer plusieurs partenariats (avec 
des entreprises locales prioritairement), afin de 
vous proposer un service client toujours plus efficace 
et, en parallèle, mettre en place notre politique de 
respect de l’environnement.

   Politique de Respect  
de l’environnement

Nous sommes dorénavant équipés d’un véhicule élec-
trique, ce qui nous permet de réduire de manière solide 
notre empreinte carbone. 

Par ailleurs, l’ensemble de nos salariés a été sensibilisé 
à la démarche de tri et appliquent quotidiennement ces 
consignes au sein même de l’entreprise (plastique, cartons, 
capsules café…).  Enfin, nos techniciens sont à présent 
équipés de tablette numérique. Ce qui nous a permis de 
dématérialiser nos fiches d’intervention et nos factures.

   Partenariat avec TransArnaud pour  
la gestion des déchets 

Pour gérer au mieux vos déchets électriques et leur recy-
clage, nous travaillons avec l’entreprise TransArnaud, ba-
sée, comme Alarm’Expo, sur le site du Parc d’Activité de 
Saint-Ouen l’Aumône, spécialisée dans la collecte des dé-
chets. Avec un passage à la demande dans nos locaux, ils 
optimisent ainsi notre politique de développement durable.
www.transarnaud.com

INFO : Alarm’Expo a participé au Challenge mobilité de l’agglo Cergy-pontoise  
https://www.challengemobilite-cergypontoise.fr/page/resultats.html

   Partenariat avec Bornes Frères pour le recyclage des batteries

L’entreprise Bornes Frères est basée à Taverny. Nous leur confions chaque 
année environ 1,5 tonnes de batteries. Dorénavant, ils gèrent pour nous ce 
recyclage et nous permettent ainsi de participer à la protection de l’envi-
ronnement.
www.bornesfreres.com

Très belle année 2021 à tous !

1,5 tonnes de batteries 
recyclées par l’entreprise 

Bornes Frères

Vous souhaitez changer vos fenêtres qui sont équi-
pées de capteurs d’alarme.  Avez-vous réfléchi à les 
prendre en compte dans la dépose des fenêtres ? 
Alarm’Expo s’en charge pour vous. 

Mais il faut aussi penser à la pose des nouvelles fe-
nêtres et donc à la préparation de la réinstallation 
des capteurs par votre prestataire. Si le poseur de 
fenêtre ne la prend pas en compte, nous avons sé-
lectionné un partenaire de confiance pour vous ac-
compagner dans cette démarche.

Basée dans le 95, P.V.E.G est une entreprise familiale 
créée en 1965.
www.pveg.fr - 01 34 66 90 24 - contact@pveg.fr

   Partenariat avec PVEG pour sécuriser vos fermetures d’habitat

Je change de fenêtres,  
quid de mes détecteurs d’ouverture ?

>  Contactez-nous pour la dépose de vos contacts 
avant le changement des fenêtres 

>  Faites préparer le travail par votre menuisier, 
d’après nos consignes, pour une repose réussie 

>  Nous revenons poser des contacts sur les 
nouvelles ouvertures et vérifions le bon 
fonctionnement de l’installation.

2020 est passée,
vive 2021 !
2020 est passée,
vive 2021 !
Cette année 2020 restera mémorable 
et malheureusement pas dans le sens 
que nous aurions aimé lui donner.

2021 est là et nous espérons qu’avec 
elle, nous allons pouvoir aller de l’avant 
et profiter de notre quotidien en toute 
sérénité.

Aussi et au nom de toute l’équipe 
d’Alarm’Expo, je vous souhaite mes 
meilleurs vœux pour cette nouvelle 
année, à commencer par celui de 
partager avec votre famille et vos 
amis des moments de bonheur et de 
convivialité.

Bonne année à tous.

Thierry Delatre  
Dirigeant 
d’Alarm’Expo


