
Ne recyclez plus
réemployez !

17 entreprises se regroupent pour former
l’association APRÈS et offrir une seconde vie

à vos équipements électroniques professionnels !

Alternative au
recyclage des DEEE

Réduction de l’impact 
environnemental

Amélioration de la 
performance RSE

www.association-apres.org

Faites vous accompagner par nos membres pour 
vos projets

Broker, Reprise de parc 
informatique, Agréé IBM
7 Rue Alphonse Beau de 
Rochas, 
95240 Cormeilles-en-Parisis
01 34 50 01 01
contact@bestinfo.fr

Gestion automates, pupitres 
opérateur et variateurs 
multimarques
221, allée de fétan 
01600 Trévoux
04 37 49 91 39
cofi em@cofi em.fr

Vente de matériel 
informatiques, bureautiques 
et télécoms reconditionné
110 Rue du Companet, 
69140 Rillieux-la-Pape
04 28 29 19 50 
contact@lmeco.fr

Maintenance et distribution 
de matériel téléphonique 
reconditionné
7, Avenue Chabrol 
03250 Le Mayet de Montagne 
09 74 56 38 29
contact@sesc.fr

Vente de pièces détachées 
pour matériel informatique
11 Avenue du Bel-Air
69100 Villeurbanne
09 80 80 02 21

Maintenance de machines 
dédiés à l’impression 
industrielle
317 chemin des Goules 38670 
Chasse-sur-Rhône
04 72 24 00 84
info@codeco.fr

Reprise et valorisation 
de parcs informatiques, 
bureautiques et télécoms
176 Rue de la Cuche 
38113 Veurey-Voroize
04 76 95 94 61
contact@destock-info.com

Rachat et vente de 
photocopieurs et matériel de 
bureau d’occasion
8 route de l’empereur 
85310 La Chaize-le-Vicomte
02 51 40 69 67 
sales@matmond.eu

Sav, vente de pièces 
détachées et consommables 
d’électroportatif
1114 chemin de la bruyère, 
Zone TECHLID, CS 2011 
69760 Limonest cedex.
info@servitech.fr

Gestion matériel code-
barres, terminaux 
d’encaissement et paiement
608 Chemin de la Morelle, 
69250 - Curis-au-Mont-d’Or
04 74 68 46 22
contact@codeo.com

Vente de matériel 
informatiques, bureautiques 
et télécoms reconditionné
1 bd Charles de Gaulle 
92700 Colombes
01 70 21 81 60
contact@ibbsolutions.fr

Location, maintenance et 
vente d’équipements de 
radiocommunication
6 Rue Marcel Dassault
21000 Dijon - France
03 80 27 16 38
contact@mobileteam.fr

Vente, installation, 
maintenance et réparation 
d’onduleurs
3 ZA la Tuilerie – 
71640 Dracy-le-fort
03 85 48 27 31

Achat, reconditionnement 
et vente de dispositifs 
médicaux
608 Chemin de la Morelle, 
69250 - Curis-au-Mont-d’Or
04 74 68 46 22
codeomedical@codeo.com

Maintenance d’équipements 
liés aux traitements de 
document.
85, avenue de Neuilly 
94120 Fontenay
01 43 94 16 65
imac@imacssp.com

Gestion des fl ottes mobiles 
d’entreprises (smartphones 
et tablettes)
608 Chemin de la Morelle, 
69250 - Curis-au-Mont-d’Or
04 82 78 01 70
hello@remober.com

Reconditionnement et 
préparation de distributeurs  
automatiques
Zone Artisanale, 
01480 Chaleins
04 74 67 86 43
contact@soverp.fr

Contacter l’association

Céleste NOURISSAT
celeste.nourissat@association-apres.org
http://www.association-apres.org



Mieux vivre le reconditionné
Les équipements professionnels représentent un grand potentiel pour le Réemploi, 
car des centaines de types d’équipements électroniques peuvent être reconditionnés 
et donc réutilisés: terminaux code-barres, imprimantes, photocopieurs, ordinateurs, 
smartphones, équipement médical, ATM…Ces derniers n’ont pas besoin d’être 
fabriqués…. ils existent déjà dans des parcs informatiques de 5 000 à 500 000 unités 
chez des grandes entreprises dans l’administration, l’industrie, le retail ou la logistique.

L’allongement de la durée de vie des équipements électroniques grâce à la réparation 
et le reconditionnement représente l’une des pierres angulaires dans la prévention de 
la production de DEEE. Avec l’émergence de nouvelles stratégies d’économie circulaire 
en Europe, le réemploi des équipements pourrait être facilité et développé.

Nos engagements

Réemploi
• Taux de réemploi: Les activités 

d’allongement de la durée de 
vie des produits représentent 
au moins 50% du CA de 
l’entreprise

• Bénéfi cier d’une capacité de 
rachat et de reprise > 100 K€ 
par an

17
entreprises

600.000
unités réparées ou 
reconditionnées / an

5,800 T
de produits traités

40,000
m2 de surface

27%
de CA à l’export

132
de CA à l’export

500
employés

82 M€
de CA en 2019

Traçabilité
• Capacité de suivi: relevé des 

numéros de série, origine et 
destination des équipements

• RGPD: quand applicable 
avoir une capacité certifi ée 
d’effacement des données

• Transparence sur les 
distinctions entre produits 
neufs et occasions

Stratégie RSE
• Avoir une politique RSE 

clairement défi nie et volontaire
• Mener en interne des actions 

réduisant les impacts 
de l’entreprise sur son 
environnement

• Fin de vie: démanteler et 
recycler proprement les DEEE 
en évitant les pratiques 
d’enfouissement ou de broyage

Expertise
• Maîtrise technique interne: avoir 

sa propre force de techniciens
• Plus de 50% des interventions 

de maintenance ou 
reconditionnement sont 
réalisées en interne

L’Association APRES est membre de l’Institut National 
de l’Economie Circulaire, un organisme qui fédère les 
organisations publiques et privées pour promouvoir 
l’économie circulaire.

Notre association en chi�  es


