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NOTRE ACTIVITÉ

Le reconditionnement solidaire et 
humain



LE RECONDITIONNEMENT INFORMATIQUE

402/04/2021

En donnant une nouvelle vie aux matériels informatiques, Ecodair crée 
des emplois pérennes et une nouvelle chance de vie pour les personnes 
en souffrance psychique. 

Dans ce mode de production circulaire, Ecodair participe aussi à rendre 
l’informatique accessible au plus grand nombre dans le respect de 
l’environnement.

Bienvenue dans notre projet. 

Rien n’est perdu. Tout se transforme.



UN SERVICE TOUT EN UN
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Reconditionnement du  matériel 
et remise du bordereau de suivi

Déploiement programmé Maintenance

Reprise

Tri et audit du matériel

Recyclage du matériel non  ré-employable 
Certificat de recyclage

Action RSE : redistribution 
aux publics de votre choix

Action de 
communication

Effacement sécurisé,
Destruction des données

Vente de matériel🔨



NOS 4 MÉTIERS
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Reprise de parc 

informatique
Nous assurons l’enlèvement 

du matériel, l’effacement 

sécurisé des disques durs, le 

relevé de numéros de série et 

la remise d’un certificat 

d’effacement sécurisé des 

données. 

Reconditionnement  

et recyclage
Remis à neuf, tout nos 

matériels bénéficient d’un 

mode de production 

circulaire soucieux de 

l’environnement et de 3 

étapes de contrôle pour être 

certifié by Ecodair.

Vente de matériels 
Le matériel informatique 

reconditionné by Ecodair a 

tous les avantages du neuf, 

sauf le prix ! 

Il offre les performances 

d’origine et est équipé des 

logiciels nécessaires à un 

usage polyvalent avec une 

garantie pièces et main 

d’œuvre d’un an.

Maintenance et 

Services IT (Ile-de-France)

Du déploiement de parcs 

informatiques à la 

maintenance, ou la refonte 

de l’architecture réseau, des 

solutions de services 

externalisés sont proposées. 

Solidaires et jusqu’à 70% moins 

chères.



- Performances identiques 
au neuf

- Matériel professionnel utilisé 
moins de 3 ans

- Garantie 1 an Pièces et 
Main d’oeuvre

NOS ENGAGEMENTS
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Expertise SAV

La qualité du neuf, moins  le prix !

Pour vous accompagner dans vos achats responsables, ecodair vous conseille sur 

les aspects techniques et vous assure le meilleur du reconditionné.

Qualité

- Conseil technique par un 
commercial dédié

- 15 ans d’expérience en 
reconditionnement

- Ordinateurs livrés prêt-à-l 
’emploi (package logiciel)

- Une hotline ouverte de 9h à 
17h du lundi au vendredi

- Pièces disponibles pendant 
5 ans

- Réparation hors garantie



QUI SOMMES-NOUS ?

Le projet Ecodair, humain avant tout



LES 5 STRUCTURES
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Paris : 43 travailleurs
→ Reprise, reconditionnement et démantèlement 1 ESAT

Paris :  35 salariés

Paris - Saclay : 12 salariés
→ Commercialisation, support technique / SAV
Marseille : 10 salariés
→ Reprise, reconditionnement, commercialisation

2 EA

Paris : 7 salariés
→ Société de services informatiques / maintenance

1 EI

Paris - Saclay : 12 salariés en formation
→ Reconditionnement, support technique / SAV

1 ACI

Nos 5 

structures 
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Sociale
L’insertion par le travail de personnes fragilisées 

grâce à une activité professionnelle durable et 

porteuse de sens

Sociétale
La réduction de la fracture numérique 

grâce à la mise à disposition pour tous 

de matériel informatique performant et 

garanti
Environnementale
Réemploi d’équipements usagés et 

recyclage des déchets informatiques 

selon les normes européennes de la 

Directive DEEE

Le projet Ecodair, c’est solidaire !

LES 3 MISSIONS ESSENTIELLES 



NOS RÉFÉRENCES

Publiques, privées, multi-secteurs



NOS RÉFÉRENCES
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Reprise

Recyclage Réemploi

Redistribution

Prestations IT 

Conseil Départemental des Hauts-de-Seine

Redistribution vers des collégiens du département

Ministère des Armées (DIRISI)

Reprise de parc, recyclage

Association Espoir-CFDJ

Maintenance régulière

Réseau des CEMEAs

Vente de matériel reconditionné 

Groupe SOS

Vente de matériel reconditionné

Communauté d’agglomérations Paris-Saclay

Foires informatiques pour tous

Bons d’achat CCAS 



NOS RÉFÉRENCES
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Reprise

Recyclage Réemploi

Redistribution

Prestations IT 

Dassault Systèmes

Redistribution vers les collaborateurs

Transdev

Reprise, recyclage, réemploi. 
Opération de sensibilisation au handicap

Etablissement scolaire Henri Matisse

Migration du parc informatique

Refonte de l’infrastructure

Maintenance du parc: 300 PCs

Simplon.co

Vente de matériel reconditionné 

FutureMap

Vente de matériel reconditionné

BackMarket

Vente de matériel reconditionné
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Merci pour votre attention
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Annexes



NOS PARTENAIRES

Des collaborations aux formes
multiples
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BNP Paribas Cardif

• Collecte des ordinateurs auprès 
des salariés dans le cadre de la 
Semaine Européenne de la 
Réduction des Déchets

Paris Habitat

• Reprise, audit, reconditionnement de 200 
écrans, téléphones portables et imprimantes 

• Redistribution aux gardiens d’immeubles via la 
création d’un espace de ventes privées en 
ligne sur le site ECODAIR

Conseil Général des 
Hauts-de-Seine

• Reprise, audit, reconditionnement d’ordinateurs

• Opération de redistribution auprès de 200 
collégiens par an
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- Windows Defender

- Libre office 

- Mozilla Firefox

- VLC 

- PDF Creator

- 7-Zip 

- Adobe Acrobat Reader DC

- Microsoft Security Essentials

- Ccleaner

- Flash Player (inclus dans Adobe Reader)

P a c k  l o g i c i e l
i n c l u s
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P R O C E S S  S A V
L e s  g a r a n t i e s  E c o d a i r  e n  c a s  d e  p a n n e

• 1 Une hotline ouverte de 9h à 17h du lundi au vendredi: 01 44 65 07 77

• 2 Le rapatriement de la machine en 48h, si la réparation n’est pas réalisable à 

distance.

• 3 Le transfert des données le cas échéant.

• 4 Un service de réparation proposé pour les machines non ou hors garantie.
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R é d u c t i o n  d e  l a  f r a c t u r e  
n u m é r i q u e

• 1 15 ans d’expérience auprès de publics éloignés du numérique.

• 2 De nombreux partenariats avec les mairies et CCAS ( Massy, Longjumeau, 

les Ulis) pour organiser des ventes informatiques dans des quartiers 

défavorisés. 

3 Participation à #Connexiond’Urgence par Emmaüs Connect, durant le 

confinement pour assurer la continuité pédagogique.

• 4 Redistribution de matériel auprès de lycéens du CG92.


