À propos de miteinanderleben
miteinanderleben service gGmbH est une
organisation d’inclusion reconnue (soutenue par des organismes gouvernementaux
officiels). En tant qu’organisation à but non
lucratif et filiale de l’association miteinanderleben e.V., nous nous engageons à employer des personnes handicapées de manière permanente.

miteinanderleben service gGmbH
Siège central
Naglerstraße 2 b
D-75175 Pforzheim
Tél. +49 - 7231-13331-0
Fax +49 - 7231-13331-99
mlbricks@miteinanderleben.de

Notre gamme de services comprend: l’exploitation de garages de stationnement,
l’exploitation de cantines d’entreprise et
de restauration, le jardinage, la gestion des
déchets et des installations de collecte des
déchets recyclables, les services de protection de l’environnement et le magasin de
produits d’occasion mlkauf à Pforzheim (Allemagne).
miteinanderleben est membre de l’organisation allemande DPWV (Parity Charity Organisation) basée à Berlin.

mlbricks
Recyclage des briques Lego®

commune de l’association miteinanderleben
e.V., notre objectif est de donner un emploi
permanent aux personnes handicapées.
Nous aimerions collaborer avec vous et vos
partenaires briques. Nous aimerions également visiter les expositions et y présenter des
"mlbricks".

Qui peut passer des commandes?
Tous ceux qui veulent acheter des briques
Lego®! Nous avons des produits pour tout
le monde: familles, organisations, agents
de collecte et clubs. Merci de consulter nos
offres!
Vous souhaitez nous rendre visite?
Merci de prendre rendez-vous. Nous serions heureux de vous accueillir à Pforz
heim.

La portée du projet "mlbricks"
mlbricks recycle les briques Lego® usagées.
Nous recevons les briques sous forme de
dons et nous les achetons parfois. Nous les
nettoyons soigneusement et nous les préparons minutieusement pour le processus de tri.
Après le tri, nous les stockons dans l’un de nos
entrepôts. Cela nous permet d’avoir des éléments lego et des sets à portée de main.
Ce processus complet permet un large éventail d’activités et forme toute une entreprise
de vente au détail avec un service achats, une
comptabilité, une production et un service
commercial. En raison de la diversité des domaines d’activité, nous employons des personnes d’origines et de handicaps différents
pour offrir aux personnes handicapées un domaine de travail adapté et à valeur ajoutée.
miteinanderleben service gGmbH est une société d’inclusion reconnue. En tant que filiale

Nos conditions de livraison
Nous expédions DDP dans votre pays. Les
coûts d’emballage et de manutention seront ajoutés aux prix des briques.

Merci de visiter notre boutique en ligne
Notre gamme de produits comprend
•
•
•
•
•
•

Ensembles complets
Assortiments
Figurines
Briques simples
Assortiments spéciaux pas encore disponibles dans notre boutique
Des autocollants et des assortiments visuels personnalisés

www.mlbricks.de

