FLASHMAIL - 25 avril 2019

Objet : « 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! » 50 200 euros récoltés
#SCRELEC
Madame, Monsieur,
Ce jeudi 25 avril, s’est tenue la remise du chèque de l’opération « 1 Pile = 1 Don, de
l’énergie pour le Téléthon ! » en présence de Yann CAILLAUT, Directeur Développement
et Communication de Screlec, Julien FILLON, Chargé des Opérations Marketing de Screlec,
Arnaud MOUSSET, Gestionnaire Marketing Opérationnel de Mondial Relay, Sarah
GRIMAULT, Responsable des partenariats de l'AFM-Téléthon.(Vous trouverez le visuel en
pièce jointe).
« 1 Pile = 1 Don, de l’énergie pour le Téléthon ! » est le nom de la grande collecte
de piles usagées réalisée par Batribox et Mondial Relay, soutenus par les Lions Clubs de
France, au profit de l’AFM-Téléthon. L’objectif de cette opération est double : protéger
l’environnement et contribuer à la lutte contre les maladies rares. Cette année la barre de
200 tonnes de piles collectées a de nouveau été dépassée : 200,8 tonnes exactement
soit l’équivalent de 8 millions de piles. L’exploit a donc été renouvelé ! Cette collecte
représente ainsi la somme de 50 200 euros récoltée au profit de l’AFM-Téléthon.
Screlec, éco-organisme à but non-lucratif agréé par l’État sur deux filières à
Responsabilité Élargie des Producteurs (REP) s’emploie chaque jour à sensibiliser le grand
public et les professionnels à la collecte sélective des piles et petites batteries, avec sa
solution Batribox, et des cartouches d’impression professionnelles, avec sa solution
Colorbox. Pour mener à bien sa mission, l’éco-organisme organise chaque année de
nombreux événements locaux et des opérations nationales de collecte événementielles.
Nous sommes à votre entière disposition pour toute précision ou toute demande de visuels.
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