
Responsable - Economique - Garanti - Solidaire

Acheter un ordinateur 
reconditionné by Ecodair
c’est solidaire



VOTRE ORDINATEUR BY ECODAIR

100% RESPONSABLE
ET BIEN PLUS ENCORE

JUSQU’À 70% 
D’ÉCONOMIE
ET GARANTIE 1 AN

Les matériels informatiques reconditionnés by Ecodair ont  
tous les avantages du neuf... sauf le prix !

Ils offrent leurs performances d’origine et  sont équipés des 
logiciels nécessaires à un usage polyvalent avec une garantie 
pièces et main d’œuvre de 1 an.

1.

Issus de grands parcs informatiques, ce sont souvent 
des modèles pros résistants aux usages intensifs. 
Reconditionnés en nombre, ils permettent aussi aux 
organisations de se constituer des parcs homogènes.

Remis à neuf, tous nos matériels bénéficient  
d’un mode de production circulaire soucieux 
de l’environnement et de 3 étapes de contrôle 
pour être certifiés by Ecodair.

Après effacement des données, chaque ordinateur 
est entièrement réinstallé avec son système d’exploitation 
et ses logiciels pour être livré prêt à l’emploi.

RECONDITIONNÉ 
BY ECODAIR2.

Ecodair fournit aujourd’hui des grands comptes 
comme Back Market, Groupe SOS, Simplon...



BOUTIQUE MARSEILLE
Masterpark Lot 21 

116, boulevard de la Pomme 
13011 Marseille

Tel : 09 54 48 59 93

BOUTIQUE PARIS
189, rue d’Aubervilliers 

ZI CAP 18, Allée C, Porte 14 
75018 Paris

Tel : 01 44 65 07 77

Sur le site ecodair.fr vous pouvez profiter de nos offres en quelques clics 
et procéder à vos achats en toute sécurité 24h/24. 

Vous pouvez aussi vous rendre dans nos boutiques de Paris ou Marseille.  
Paris : du lundi au vendredi de 9h30-12h30 et 13h00-17h00 (sauf week-end et jours fériés). 
Marseille : du lundi au vendredi de 9h-13h et 14h-17h (sauf week-end et jours fériés).

MOINS CHER 
ET TOUJOURS
PLUS SOLIDAIRE

Avec Ecodair, vous contribuez à réduire l’empreinte écologique de l’informatique 
pour une consommation durable.

Vous participez aussi à la réduction de la fracture numérique et sociale en nous 
permettant de continuer à offrir à tous les prix les plus bas.

3.

En choisissant nos produits, vous soutenez la création d’emplois 
solidaires et pérennes au sein d’Ecodair permettant l’insertion 
de salariés en souffrance psychique dans la vie active.

CHOISISSEZ ET ACHETEZ
EN TOUTE LIBERTÉ4.

Contact particulier 
appelez-nous pour 

tout conseil au 
01 44 65 07 77

Contact professionnel 
joignez directement 

notre expert entreprises 
ventespros@ecodair.org



En redonnant vie aux matériels informatiques, nous créons des emplois 
pérennes et une nouvelle chance de vie pour les personnes en souffrance 
psychique éloignées de l’emploi. Nous aidons 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 !

MERCI DE NOUS AIDER À FAIRE 
GRANDIR ECODAIR5.
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120
collaborateurs
dont 100 salariés en
situation de handicap

5 structures
(1 ESAT, 2 EA, 1 EI, 1 ACI)

15 ans d’expérience

10000 foyers
équipés en matériel
performant

150 
personnes
réinsérées qui
retrouvent une
nouvelle place
dans la
société

ECODAIR PARIS
189, rue d’Aubervilliers 

ZI CAP 18, Allée C, Porte 14 
75018 Paris

01 44 65 07 77
www.ecodair.org

ECODAIR PARIS-SACLAY
Avenue d’Islande - Hall 10 - Bât. Bougainvillée 
Z.A. Courtabœuf - 91140 Villebon-sur-Yvette

01 64 46 11 67

ECODAIR MARSEILLE
Masterpark Lot 21 

116, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille
09 54 48 59 93


