
   

 

Avril 2020 

A l’attention des Jardineries 

Mise à disposition de rolls CC avec contrat TEMPO 

 

Madame, Monsieur,  

 

Container Centralen et HortiTrace renouvellent leur partenariat, et vous proposent la 

mise à disposition de rolls CC directement sur votre point de vente. 

 

Les rolls permettent à vos producteurs de vous livrer et de pouvoir continuer à le faire. 

Les rolls présentent avantageusement vos plantes pour la vente. 

Les rolls vous font conserver vos plantes en bon état. 

Les rolls servent à mieux vendre et réaliser votre chiffre d’affaires. 

Les rolls sont le support de la logistique et l’approvisionnement du végétal. 

 

VOS AVANTAGES :  

 disposer des rolls dont vous avez besoin au Printemps 

 sécuriser vos approvisionnements : avoir les bons produits au bon moment 

 vendre vos produits (et permettre à vos fournisseurs de vous les livrer) 

 économiser le transport = contrat directement sur votre point de vente 

 

Pour profiter de cette offre :  

1. Vérifiez votre balance avec HortiTrace tél 02 41 88 97 88, qui collecte les rolls 

vides et libère de l’espace sur votre point de vente  

2. Commandez à CC France vos quantités avec le document ci-joint 

Tél 02 41 22 01 10, et par email : ccfrance@container-centralen.com 

 

Nous vous remercions pour votre confiance et pour une démarche collaborative 

avec vos partenaires et fournisseurs. 

 

Cordialement, 

Eric Bergue      Eric Lienart    

Directeur HortiTrace     Responsable Commercial CC France

    

 

mailto:ccfrance@container-centralen.com


   
Comment fonctionne le contrat CC ‘TEMPO’ ?  

 

Prenons un exemple :  

Un producteur vous a livré 6 Rolls CC et 30 étages. 

 

HortiTrace, organisme collecteur, doit théoriquement collecter les Rolls vides quelques jours 

plus tard. 

 

Le contrat « Tempo » vous permet de conserver sur place ces 6 Rolls et 30 étages pendant la 

Saison (période de Février à Juin 2020), sans coût de transport. 

Vous disposez d’un stock de matériel CC pour vos échanges avec vos fournisseurs. 

Vous utilisez ce stock de Rolls selon vos besoins : stockage, échanges, support de vente. 

A la fin du contrat, vous restituez ces 6 Rolls et 30 étages à HortiTrace, qui en assure la 

collecte et la remise dans le circuit. 

 

     

Pourquoi adhérer à l’offre CC TEMPO ? 

 

✓ Mise à disposition sans coût de Transport  
 

✓ Manutention facile, rapide sans chariot élévateur ni transpalette  
 

✓ Article réutilisable, pas de benne ni coût de recyclage 

 

✓ Qualité et sécurité pour votre personnel  
 

✓ Efficacité de la chaîne d’approvisionnement du Végétal 

 

✓ Démarche collaborative avec vos fournisseurs 

 

 

 



   

 

Bon de Commande TEMPO 

Location de Rolls CC – Printemps 2020 

 

Oui, je souhaite bénéficier de l’offre CC  ‘Tempo’ 

 

et louer les quantités suivantes sur mon site: _______Rolls CC et ______Etages 

 

Au tarif de 18.00 € / base (inclus 4 montants) et 1.80 € / étage 

 

Vérifiez votre balance disponible auprès d’HortiTrace  

au 02.41.88.97.88 ou bien par email : logistique@hortitrace.fr 

 

Coordonnées du magasin 
Nom du Magasin : 

 

 

Numéro client CC : 

 

 

Adresse :  

 

 

 

Adresse de facturation  

(si différente domiciliation magasin) 

 

 

Personne à contacter : 

 

 

Fonction : 

 

 

 

Tél : 

 

 

Email :  

 

Numéro de TVA  

 

 

SIRET 

 

Merci d’adresser votre bon de commande par email : ccfrance@container-centralen.com  
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