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salariés permanentsheures

19 602 €
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Vidage, Nettoyage & Embell issement

hop&net, c'est une aventure
entrepreunariale partagée
entre Tri  et Intermed, 
deux acteurs de l ' insertion. 

En mutualisant moyens et
compétences, nous proposons
un service innovant au profit
des habitants de nos
territoires, mais aussi des
professionnels de l ' immobil ier
tout en développant nos
missions sociales et
environnementales. Nous
favorisons ainsi l ' insertion
professionnelle des
demandeurs d'emploi inscrits
dans nos structures.
Ce service dédié à l ' immobil ier
se distingue par une
combinaison possible des
prestations au choix du cl ient.
Vidage, nettoyage,
embell issement, vous
choisissez :  une, deux ou
toutes les prestations.

En faisant appel à nos services,
vous participez à l 'économie
locale, contribuez au retour à
l 'emploi de personnes qui en
sont privées et choisissez des
structures expertes dans leurs
domaines, respectueuses de
l 'environnement et actrices
dans ce secteur.
En choisissant hop&net pour
vos biens immobil iers,  vous
engagez une démarche éthique
avec la garantie du service.

Mathilde Huot-Marchand,
directrice d'Intermed et 

Damien Faivre, directeur de Tri .

d'objets évacués lors de vidages

170 vidages

91 nettoyages

10 embellissements

de surfaces nettoyées

personnes accompagnées
vers l'emploi chaque année CDD, CDI, formations, etc.

pour répondre à vos besoinsde travail en insertion

valorisés par la ressourcerie*
*Objets évacués dans le cadre des vidages depuis 2018 et remis en vente dans
notre ressourcerie. Le montant de ces ventes est déduit des factures de
vidage de nos clients.



FOCUS SUR LA RESSOURCERIE

1 500
tonnes

d'objets

93%
valorisés

36
emplois

Dans le cadre de son activité de vidage, hop&net
s’appuie sur la ressourcerie de Tri pour le
réemploi d’objets ou de mobiliers. Cette
ressourcerie créée en 1994 et membre d'un
réseau national, possède un double objectif
environnemental et social. Elle permet d’éviter la
mise en déchetterie d’objets et de les remettre
en vente à des prix modiques.

En 2020 d’importants travaux ont permis
d’agrandir la surface de stockage et de
réagencer la surface de vente de manière plus
fonctionnelle et conviviale.

Pourquoi avez-vous fait appel à
hop&net ?
J’ai fait appel à hop&net pour la
première fois au printemps 2021
afin de nettoyer une maison à la
vente (gros chantier). J’ai
apprécié leur réactivité ainsi que
leurs tarifs plus que raisonnables,
de même que le respect du
calendrier pour leurs prestations.

Quelles sont vos principales
attentes pour ce genre de
services ?
Je fais appel à hop&net pour tout
dossier nécessitant un vidage et
nettoyage de maison ou
appartement, soit six chantiers
réalisés à ce jour, dont un cas de
Syndrome de Diogène ainsi que
d’autres dossiers en cours de
réalisation.

Comment jugez-vous leur qualité
de services ?
Beaucoup d’écoute, mais aussi de
disponibilité de leur part, pour un
travail parfaitement exécuté.

Selon vous, quelle est la valeur
ajoutée de hop&net ?
J’apprécie leur appartenance au
secteur de l’Économie Sociale et
Solidaire, ce qui donne une note
humaine et utile à leur activité.

Informations pratiques
Pour les particuliers, le dépôt d'objets est ouvert
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h.
Vous souhaitez acheter ? La ressourcerie vous
ouvre ses portes tous les samedis de 14h à 17h et
le mercredi de 9h à 12h.

Pour les professionnels, la collecte ou tout
enlèvement spécifique s'effectue sur devis.

Rédaction :
M. Huot-Marchand, D. Faivre, V. Boudevin, S. Besnard
D. Maillotte, C. Dubot et E. Fouchey
Maquette : Intermed pour hop&net

ZA La Blanchotte - 25440 Quingey
03 81 87 86 17 / 06 98 97 78 55

contact@hop-net.fr
SIRET : 83931787200019 - APE : 8121Z

« Beaucoup
d'écoute, 
de disponibilité 
et un travail
parfaitement
exécuté.»

D. Monneret

Mme Monneret, négociatrice en office notarial, fait appel à hop&net dans le cadre de son activité.
Nous lui avons posé quelques questions.

HOP&NET : UNE COLLABORATION FIABLE & SOLIDAIRE

Un besoin ?
Une question ?

Contactez-nous !


