
Standard Premium RSE

Collecte

Vente & SAV Services IT

Reconditionnement
Enlèvement de vos 
équipements sur site et 
mise sur palette, 
inventaire, audit général, 
traçabilité

- Enlèvement 
sur site
- Inventaire, tri 
et audit
- Traçabilité
- Recyclage des
composants non 
réutilisables

UN SERVICE TOUT EN UN
Entreprise de l’ESS spécialisée dans le recyclage informatique, Ecodair 
collecte, reconditionne et démantèle vos équipements usagés pour les 
remettre en circulation ou valoriser leurs matières premières.

Trois solutions de reprise sécurisées 
pour répondre à vos besoins
Nous vous conseillons en amont de votre projet et vous aidons à mettre en 
place des solutions sécurisées pour valoriser au mieux vos équipements.

Nettoyage, tests,
remise en état complète, 
installation et 
configuration software

Vente ou redistribution
à des publics prioritaires
non équipés
SAV en boutiques

Installation et déploiement 
de parc, maintenance, 
intervention d’urgence 
sur site ou à distance

Solution Standard
+ Anonymisation et 
effacement 
sécurisé de vos
données
- certificat
d’effacement

Solution Premium
+Remise à neuf
+ Redistribution 
auprès des
bénéficaires de 
votre choix 
+ Actions de
communication

NOUS CONTACTER
Ecodair PARIS : EA, ESAT et EI
189 rue d’Aubervilliers - CAP 18, Allée C, Porte 14
75018 Paris
01.44.65.07.77
www.ecodair.org

Ecodair PARIS-SACLAY : EA et ACI
10 avenue de l’Islande
ZA Courtaboeuf
91140 Villebon-sur-Yvette
01.69.07.07.42
www.ecodair.org

Ecodair PACA : EA
116 boulevard de la Pomme
13011 Marseille
09.54.48.59.93
www.ecodair.fr

NOS RÉFÉRENCES

NOS PARTENAIRES

Ecodair
RÉEMPLOI & RECYCLAGE
INFORMATIQUE                                   
Vous souhaitez valoriser votre parc informatique usagé,
lui donner une seconde vie ou le recycler ?

Ecodair vous accompagne dans la gestion et l’optimisation 
de vos équipements et vous propose des solutions clés en main

      éco-responsables
      solidaires
      sécurisées
      économiques 

  

                      



LA VENTE DE MATÉRIEL GARANTI
Nous vous proposons un large choix de matériel reconditionné et garanti 
disponible via nos différents canaux de redistribution :

LA REDISTRIBUTION RSE
Nous vous accompagnons tout au long de votre projet RSE : de la collecte 
à la mise d’opérations de redistribution :

LA MAINTENANCE IT
L’équipe Services assure de multiples prestations pour la prise en charge 
complète et personnalisée de votre parc : 

   

15 ans d’expérience
6 stuctures à Paris, Paris-Saclay et Marseille

1 ESAT
1 ACI 
1 EI

3 EA
100 collaborateurs dont 80 salariés en situation de handicap
400 tonnes de matériel collecté par an
20 000 PC reconditionnés par an

ECODAIR EN RÉSUMÉ

En nous confiant vos équipements amortis, vous contribuez à l’insertion par 
le travail de personnes en souffrance psychique, tout en faisant un geste 
écologique et sociétal.

NOS 3 MISSIONS

L’informatique pour tous 
au service de l’insertion 

Sociale
Nous accompagnons des personnes en 
situation de handicap vers une insertion sociale 
et professionnelle durable grâce à une activité 
pérenne et porteuse de sens.

Sociétale
Notre activité permet la réduction de la fracture 
numérique grâce à la remise sur le marché de 
matériel reconditionné performant et garanti
vendu à moindre coût.

Environnementale
Les solutions durables proposées sont 
favorables à tous afin de réduire de manière 
significative l’impact de l’informatique sur 
l’environnement

Sociale

Sociétale

Environnementale

Répondre à votre obligation légale 
de traitement des DEEE
Ecodair prend en charge l’enlèvement, le traitement et la traçabilité 
de vos déchets d’équipiments électriques et électroniques dans le 
respect de la réglementation européenne en vigueur

Satisfaire à votre exigence d’emploi 
des travailleurs handicapés
Afin de favoriser l’emploi de personnes en situation de handicap, 
nos solutions sont prises en compte pour le calcul de vos 
contributions annuelles Agefiph /Fiphfp

Développer vos actions RSE
Etre partenaire d’Ecodair, c’est l’opportunité de renforcer votre 
engagement sociétal et limiter vos impacts environnementaux 
grâce à la redistribution de vos équipements aux bénéficiaires
de votre choix.

VOS AVANTAGES
Nous confier vos ordinateurs, c’est l’assurance  de

NOTRE VALEUR AJOUTÉE

 
 

La garantie de confidentialité 
Ecodair répond à vos préoccupations de confidentialité 
grâce à nos solutions d’éffacement sécurisé de vos données 
et destruction physique de vos supports de stockage.

La maîtrise des process de sécurité
Nos process sont calqués sur les modalités de traitement 
définies par la Directive DEEE : traçabilité, bon d’enlèvement 
et certificat de reyclage  de nos partenaires agrées 

Un engagement fort
Ecodair contribue à réduire l’empreinte écologique de 
l’informatique au service d’une consommation responsable 
et solidaire, et la réduction de la fracture numérique 

Une expertise reconnue
Plus de 1000 entreprises, collectivités locales, associations, 
centres de formation et écoles nous ont déjà accordé leur 
confiance.

Espace de ventes
Boutiques en ligne
Ventes directes

Vent privée e-commerce au profit d’un public cibles
Opération de redistribution sur le site de votre choix
Donation à des associations
Communication sur votre impact écologique et social

Conseils et audit
Installation, déploiement et maintenance de parcs
Dépannage : assistance téléphonique et prise de main à distance

Sauvegarde informatique

L’informatique durable au 
service de votre organisation


