Donnez un nouveau souffle
à votre matériel informatique

L'AGEFIPH et le FIPHFP sont des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes
handicapées. Leur mission est de vous conseiller, de contribuer au financement de
vos projets et de vous orienter vers des partenaires spécialistes de l'insertion
professionnelle et du maintien dans l'emploi.
Les missions de l'AGEFIPH et le FIPHFP envers les entreprises couvrent 4 domaines
principaux : l'information et la mobilisation du monde économique, les politiques
d'emploi, le soutien à l'insertion et le maintien dans l'emploi.
Chaque année l'AGEFIPH et le FIPHFP utilisent la totalité des fonds collectés à la
fois pour aider les entreprises à recruter des collaborateurs handicapés, mais aussi
pour aider les personnes handicapées à trouver un emploi ou, lorsqu'elles sont
salariées, à le conserver.

www.recyclea.com
ZAC de Maupertuis
rue Michel Faye
03410 DOMERAT
Tél : + 33 (0)4 70 02 19 28

contact@recyclea.com
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Au coeur de solutions
humaines et environnementales

RECYCLEA est née d’une démarche green

500 000 produits traités par an
320 m de bancs d’audit

RECYCLEA est la première Entreprise Adaptée Française
regroupant sur un seul et même site, l’intégralité des prestations techniques
autour de la gestion de fin de vie des matériels informatiques et électroniques.
Ces prestations couvrent :

UUne démarche éco-responsable
RECYCLEA a pour but d’insérer dans la vie active des
personnes handicapées, afin de leur permettre de
s’épanouir dans une vie professionnelle stable et
enrichissante, en prenant en compte au quotidien les
contraintes inhérentes à leur handicap.

Ula collecte
Ula réception

UUne entreprise éco-logique

Ula remise à disposition

RECYCLEA est la seule entreprise française capable de
réunir sur un même site l’audit de votre matériel et le
traitement DEEE.
4 types de broyeurs spécifiques permettent de traiter tous
types de déchets informatiques :
95% des fractions obtenues sont recyclées.

Ule démantèlement et la destruction

UUne volonté éco-dynamique

Ul’audit
Ul’effacement des données
Ule nettoyage

Grâce à sa connaissance du marché de l’occasion,
RECYCLEA est capable de valoriser vos parcs
informatiques en fin de vie et de vous permettre d’obtenir
un meilleur retour sur investissement de vos équipements.
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De l’obligation…

…aux bénéfices de faire
travailler une Entreprise Adaptée

17 000 m2 de bâtiments
80% de salariés handicapés

720 points de connexion

La loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005, impose
à toute entité d’au minimum 20 salariés, d’embaucher 6% de salariés
handicapés. Il s’agit de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
définie dans le Code du Travail (Article L.5212-2).
Le non-respect de cette obligation conduit les entités à s’acquitter de
la contribution AGEFIPH. La loi du 11/02/2005 renforce cette
contribution pour les entreprises ne remplissant pas cette obligation.
Contribution triplée si aucun effort n’a été fourni au bout de 3 ans par
les entreprises.

La loi du 11 février 2005 permet aux entreprises de s’acquitter
partiellement de leur contribution AGEFIPH par l’intermédiaire d’Entreprises
Adaptée .

Qu’est ce qu’une Entreprise Adaptée ?
L’Entreprise Adaptée est une entreprise sociale qui emploie
durablement un minimum de 80% de salariés handicapés, dans des
conditions de travail adaptées.
Ces personnes bénéficient sans discrimination, des mêmes droits et
devoirs que tout autre salarié.
L’Entreprise Adaptée existe et se développe sur un marché
concurrentiel. Elle est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité
économique que toute autre entreprise.
Elle répond aux exigences de ses clients en termes de qualité,
d’optimisation de coûts et de réactivité.

En devenant client de RECYCLEA, vous pouvez vous
exonérer de votre obligation d’emploi de travailleurs
handicapés à hauteur de 50%

4

5

De l’obligation…

…aux bénéfices de faire
travailler une Entreprise Adaptée

17 000 m2 de bâtiments
80% de salariés handicapés

720 points de connexion

La loi du 10 juillet 1987, complétée par la loi du 11 février 2005, impose
à toute entité d’au minimum 20 salariés, d’embaucher 6% de salariés
handicapés. Il s’agit de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés
définie dans le Code du Travail (Article L.5212-2).
Le non-respect de cette obligation conduit les entités à s’acquitter de
la contribution AGEFIPH. La loi du 11/02/2005 renforce cette
contribution pour les entreprises ne remplissant pas cette obligation.
Contribution triplée si aucun effort n’a été fourni au bout de 3 ans par
les entreprises.

La loi du 11 février 2005 permet aux entreprises de s’acquitter
partiellement de leur contribution AGEFIPH par l’intermédiaire d’Entreprises
Adaptée .

Qu’est ce qu’une Entreprise Adaptée ?
L’Entreprise Adaptée est une entreprise sociale qui emploie
durablement un minimum de 80% de salariés handicapés, dans des
conditions de travail adaptées.
Ces personnes bénéficient sans discrimination, des mêmes droits et
devoirs que tout autre salarié.
L’Entreprise Adaptée existe et se développe sur un marché
concurrentiel. Elle est soumise aux mêmes contraintes de rentabilité
économique que toute autre entreprise.
Elle répond aux exigences de ses clients en termes de qualité,
d’optimisation de coûts et de réactivité.

En devenant client de RECYCLEA, vous pouvez vous
exonérer de votre obligation d’emploi de travailleurs
handicapés à hauteur de 50%

4

5

2000 boîtes vendues par an

RECYCLEA s’engage
sur la seconde vie de votre matériel informatique

Valorisation matière de 95%

Un geste simple pour notre planète
2

1

La réception
Lors de la réception d’un produit, un code barre
lui est attribué, ainsi qu’une identification des
différentes prestations à réaliser.
Ces éléments garantissent une traçabilité du
produit tout au long du traitement

BY

L’audit informatique
Chaque machine est auditée individuellement
avec la possibilité d’auditer 720 machines
simultanément. En fonction du cahier des
charges, une série de tests est réalisée et un
rapport final est édité.

Simple, pratique et efficace, la GreenelleBox est une solution complète pour la destruction
de vos matériels informatiques obsolètes.

Une solution tout en 1
- Fourniture
- Livraison
- Inventaire
- Destruction
- Certificat et relevé des numéros de série

www.greenellebox.com
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Le démantèlement
Les matériels obsolètes ou en panne sont
détruits sur site. A l’issue de l’opération, un
bordereau de suivi de déchets, un certificat de
destruction ainsi qu’un bilan matière sont édités.

ULES DONNEES SOUS HAUTE SECURITÉ !
La sécurité des données représente le souci majeur de
toutes les entreprises lors du processus de revente ou de
mise au rebut.
Pour répondre à cette exigence, RECYCLEA efface les données à l’aide du logiciel Blancco sur son site ou sur le site
client. Si les données ne peuvent être effacées, le support
est détruit physiquement. RECYCLEA est certifié Blancco
Gold Partner.
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La vente
Le matériel ayant répondu aux tests de bon
fonctionnement est vendu. Une équipe dédiée recherche
le meilleur prix sur le marché de seconde main et une
partie du produit de la vente est restituée au client.

UPREMIÈRE ENTREPRISE FRANÇAISE MAR
/ RECYCLEA CERTIFIÉ MAR
Certifiée Microsoft Authorized Refurbisher (MAR),
RECYCLEA est en mesure de proposer l’installation des
systèmes d’exploitation Windows sur les ordinateurs et
serveurs reconditionnés. Cette certification garantit
l’authenticité des logiciels installés puisque le COA
(Certificate of Authenticity) est apposé sur chaque
ordinateur reconditionné. De surcroît, le statut de MAR
permet aux clients RECYCLEA de disposer d’un gage
de
qualité
dans
le
reconditionnement
des
machines.

UUne solution anti-stress

La GreenelleBox accueille tous les déchets informatiques et
électroniques, quels que soient la marque et le type de matériel.
RECYCLEA se charge de l’ensemble des procédures de recyclage.

UUne solution “propre“

RECYCLEA se charge de l’ensemble des procédures de recyclage.
Tous les documents administratifs liés à la traçabilité DEEE vous
sont transmis.

UUne solution écologique

95% des fractions obtenues sont valorisées. Par exemple, les
verres issus de la destruction des tubes cathodiques sont valorisés
par “inertion” dans la fabrication de matériaux de construction.

UUne solution sociale

La totalité des services GreenelleBox, tri, démantèlement et
processus administratif sont pris en charge par RECYCLEA.

UUne solution permettant une L’intégralité du process est effectuée sur un seul site. RECYCLEA
fournit un Bordereau de Suivi de Déchets, un certificat de
traçabilité totale
destruction ainsi qu’un inventaire des produits envoyés.
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