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UNE PREMIÈRE

Le « M.C.O. »
Pour réduire le cout de revient



DETAILS DU « M.C.O. »



« M.C.O. »

réparer et ré-fabriquer 

Des Philosophies



« M.C.O. »

Nous diagnostiquons les batteries sur notre
expertise et la compréhension des criticités,
utilisations et besoins futurs, pour:

Définir le package de services, la fréquence
d’intervention, les besoins en renouvèlement
actuels et anticiper les actions et fournitures
futures,

Planification

et Favoriser les résultats économiques à
moyen-long terme



« M.C.O. »
Planification



Des Services
« M.C.O. »

Conseil, mise aux normes,…

Ingénierie de conception,

Propre système individuel d’échange de déchets,

Accompagnement des démarches sociétales
internes de nos clients.

Mise en place de programmes de formations
(théorico-pratiques, notices, guides,…)



Fournir et/ou Concevoir

Comme spécialistes produits nous sommes aussi
capables de:

Approvisionner et/ou concevoir des
accumulateurs:

o Renouveler à l’identique,
o Plus performants et/ou durables,
o Ou de nouvelles technologies,

De les compléter en accessoires:
o Favorisant l’entretien et la performance

dans le temps,
o Le suivi et le contrôle,

Jusqu’à la construction de salles de charges.

« M.C.O. »



Anticipation & adaptation

Des remontées d’informations fréquentes et précises
qui viennent:

Donner une état de santé régulier des actifs en
gestion,

Confirmer, adapter et revoir l’ensemble des
services préventifs,

Accompagner les utilisateurs dans leur quotidien,

Confirmer le bien fondé technico-économique des
actions chez les clients.

« M.C.O. »



Piles et accumulateurs

Le centre R&D de Rebattery est la 1ère entreprise
certifiée «R12» (échange en vue de soumettre au
recyclage) pour les piles et accumulateurs au
plomb* en Europe.

« M.C.O. »



CLIENTS & PARTENAIRES



Ils nous ont fait confiance
« M.C.O. »



LES AVANTAGES



Transformez des 
consommables à risques en 
actifs à part entière,

Entretenez préventivement vos 
batteries,

Donnez un garantie 
environnementale directe, à vos 
acquisitions

Diminution et maîtrise de la 
consommation énergétique,

Possibilité d’amortissement 
et/ou d’utilisation plus longue 
des biens,

Amélioration de la productivité 
de vos équipes,

Mise en place des
démarches RSE spécifiques.

LES AVANTAGES



www.rebattery.fr

REBATTERY
vous remercie

maintenant à votre entière disposition
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