
ETUDE COLLECTE 

TRAITEMENTTRACABILITE

RECYCLAGE

REEMPLOI

Au service du numérique

Nos engagements

Ateliers du Bocage est une coopérative d'utilité sociale et environnementale,

membre du mouvement Emmaüs.

Nous pensons qu'il est urgent de changer collectivement nos façons de

travailler et de consommer. 

Nous accompagnons les transitions sociales, écologiques et numériques pour

prouver qu'un modèle économique responsable est possible. 
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Ecologique
Recyclage en partenariat avec les éco-organismes.

Certification ISO 14001 et nos ateliers obtiennent le label

Installations Classées Protection de l'Environnement (ICPE).

Social
Création d'emplois pour les personnes en insertion (60%

de réussite au parcours d'insertion) et en situation

d'handicap.

Solidaire
Lutte contre la fracture numérique. Les associations et les

particuliers bénéficient d'équipements professionnels à

moindre coût.

Economique
Reprise financière de flottes informatique et téléphonie.

Les obligations réglementaires pour la

gestion du cycle de vie de vos équipements

IT et D3E nous amènent à être votre futur

partenaire RSE. 

Nous œuvrons au quotidien pour vous

accompagner dans le réemploi et le

recyclage des matériels IT, en réduisant

l'impact sur l'environnement et facilitant

l'accès à l'emploi pour tous.

Nous assurons la protection de vos données

en respectant les principes RGPD. 
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Membre d'Emmaüs France



Reconditionner

Notre           (Reprise, Réemploi, Recyclage) permet la gestion

de la fin du cycle de vie de vos équipements IT et de vos

consommables d'impression. 

        Etude pour valorisation financière

        Collecte de vos sites en France 

        Inventaire et audit dans nos ateliers

        Traitement et effacement sécurisé et certifié des données 

        Traçabilité et reporting (remise de rapports, certificats,   

        bordereaux)

offre 3R 

Notre                       est un service de réparation pour vos équipements

endommagés. 

        Quote 

        Diagnostic

        Réparation 

        Livraison retour

offre Durable

Notre                           permet le reconditionnement de vos

matériels informatiques et mobiles. 

        Etude du projet

        Effacement sécurisé et certifié des données

        Mise à niveau des composants (RAM, SSD...)

        Installation de logiciels 

offre Seconde vie

Nous nous engageons dans la protection de vos

données personnelles pour l'ensemble de nos

prestations en vous proposant un service d'effacement

sécurisé et certifié. 

Réparer

Sécuriser

Nous contacter 

www.ateliers-du-bocage.fr

Confiez-nous vos équipements IT

Valoriser

Nos partenaires s'engagent à nos côtés

Nous faire confiance c'est s'engager pour des causes environnementales et sociales

fortes, pour la création  d'emplois solidaires. 

Nos services sont déductibles de vos cotisations AGEFIPH. 

Découvrez en plus
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