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Retrouvez-nous sur

Nos leitmotivs

Acteurs de leur parcours, nos salariés nous surprennent toujours  
en développant leurs propres bottes secrètes !

À vous maintenant de les découvrir...

L’entretien et la réparation, L’entretien et la réparation, 
c’est bon pour vos objets c’est bon pour vos objets 

et c’est bon pour la planète !et c’est bon pour la planète !

Un outil à affûter ?Un outil à affûter ?
Un objet à transformer ?Un objet à transformer ?
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Les « Caps »

• L’objectif de la prestation : comprendre, apprendre et 
développer les compétences ;

• Les étapes franchies par les personnes salariées tout au long 
de leur parcours ;

• Les évolutions technologiques à venir : imprimante 3D, 
réparation électronique...

Les « Clés »

• Les outils et les techniques dont les salariés font l’apprentissage  ;
• Les solutions socio-professionnelles adaptées aux situations 

de nos salariés ;
• La réponse apportée aux besoins de nos clients.



Nos Supports

PARTICULIERS COLLECTIVITÉS ENTREPRISES

Entretien Réparation Rénovation Réemploi

Nos Prestations

Notre Clientèle

Nous prenons soin de vos équipements hors garantie. 
Pour vos équipements sous garantie, appelez votre SAV.

Petit matériel thermique : 
taille-haie, rotofil,  
souffleur, visseuse, 

petit électroménager …

Petit mobilier :
chaise, chevet, 

desserte, lampe,
table basse ...

Le 18 Août 2015, la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte a élevé l’économie circulaire en objectif national.
Elle précise des évolutions de pratiques en termes de production  
et de consommation durables, lutte contre le gaspillage,  
prévention et gestion des déchets.
C’est pourquoi nous avons décidé d’ouvrir notre Atelier de 
Caps et de Clés.

Aider nos clients à 
une meilleure maîtrise  
de leur budget ;

Limiter les frais de 
fonctionnement de nos 
clients professionnels.

Notre objetif est d’allonger la durée d’utilisation de vos équipements 
ou de redonner vie à des objets qui vous sont chers.

Le Contexte

Nos Objectifs

Proposer une solution 
alternative au rachat  
à neuf & Allonger la 
durée de vies des objets ;

Optimiser l’utilisation 

des ressources et 

diminuer les impacts 

environnementaux ;


