Communiqué de presse, le 9 février 2017

Avant l’ouverture des nouveaux locaux du centre VHU:
Dépannage 70, Cass’auto Jacquot,
Monsieur le Sous-préfet de Lure visitera en avant-première les nouvelles
installations,
le 14 février 2017 à 10h30.
Le nouveau centre VHU de Franche Comté, dont la construction est en cours, apportera une
rationalisation du processus de mise en valeur des véhicules hors d’usage, favorisant la réutilisation
et le recyclage. Il offrira par ailleurs un environnement mieux adapté à l’accueil de la clientèle.
SAS Dépannage 70, spécialiste de la déconstruction de véhicules hors d’usage et l’une des plus grandes
casses de France. Centre VHU agréé N° 70 0000 3D depuis presque 40 ans et certifié Qualicert.
La société Dépannage 70, Cass’Auto Jacquot, s’inscrit dans une politique d’économie circulaire visant à
limiter l’impact de notre mobilité sur l’environnement, tout en promouvant l’économie locale en HauteSaône.
Elle prend en charge la dépollution des véhicules hors d’usage, dans le but d’éviter les risques engendrés par
les fluides contenus par les automobiles pour l’environnement et la santé publique.
D’autre part, l’entreprise pratique la mise sur le marché de pièces de réemploi, limitant ainsi les besoins de
production de pièces détachées pour l’automobile et l’extraction de ressources naturelles à cet effet.
L’utilisation de pièces d’occasion est un marché porteur favorisant l’emploi local.
Enfin, Dépannage 70 coordonne le recyclage des matériaux afin de garantir la réinjection de ressources
exploitées au préalable dans la production industrielle.
Lors de sa venue, Monsieur le sous-préfet visitera les installations actuelles de l’entreprise afin d’être en
mesure de son impact positif sur l’environnement et l’économie locale. Il découvrira ensuite le nouveau centre
VHU en construction et constatera l’avancée des travaux.
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L’objectif de l’agrandissement du centre VHU est d’apporter rationalisation et modernité à l’activité de
l’entreprise. Equipé d’outillage moderne, il s’inscrit dans le cadre de la nouvelle loi relative à la transition
énergétique et du décret n° 2016-703 du 30 mai 2016 relatif à l’utilisation de pièces de rechange
automobiles issues de l’économie circulaire. Accueillant et ergonomique, il saura répondre aux besoins des
employés et de la clientèle.
L’entreprise présentera son activité et ses projets, y compris les plus fous, puisque dans une dynamique
d’économie circulaire, d’innovation et de mise en avant du savoir-faire haut-saônois, elle a créé
le 205 desk : un bureau roulant à impulsion électrique réalisé à partir d’une épave de 205.
Par ailleurs, afin d’illustrer les possibilités offertes par les pièces de réemploi et leur durabilité, l’entreprise
organise depuis 14 ans, les 205 africa raid et 205 corsica raid. Ces deux aventures accessibles à moindre
coût pour les participants sont rendues possibles grâce à la préparation des véhicules à l’aide de pièces de
récupération et l’utilisation des savoir-faire haut-saônois.
L’entreprise familiale est fière d’accueillir Monsieur le sous-préfet en ce 14 février 2017 et serait honorée
de votre présence, si votre agenda le permet.

Contact :
Fanny Jacquot
Tel : 03 84 63 00 00
Mobile : 06 85 41 33 54
Email : jacquotfanny@yahoo.fr
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