
Ateliers Sans Frontières

Un dispositif professionnel et solidaire pour le traitement de votre 
matériel informatique

Collecte, reconditionnement et recyclage
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 Offrir un tremplin pour les personnes en difficulté
S’appuyant sur un réseau dense de partenaires sociaux, Ateliers Sans Frontières 
mobilise des dizaines de jeunes et d’adultes en situation d’exclusion et les accompagne 
dans la préparation de leur avenir professionnel et leur projet de vie. 

 Lutter contre le gaspillage en favorisant le réemploi 
En récupérant le matériel usagé de collectivités, d’entreprises et d’administrations, 
Ateliers Sans Frontières participe à limiter la production de déchets dans une logique de 
développement durable.

 Soutenir des projets de solidarité
En les équipant avec du matériel informatique 
Qui répond à des critères stricts de qualité.

Les missions d’Ateliers Sans Frontières
Au cœur du développement durable

Ateliers Sans Frontières en chiffres

• Plus de 250 emplois d'insertion créés depuis 
sa création en 2003
• 64% de nos salariés trouvent un emploi ou 
une formation qualifiante au bout d’un an
• 3 antennes internationales : Maroc, Algérie 
et Roumanie
• Plus de 30 chantiers de solidarité
internationale réalisés (Algérie, Maroc, Inde, 
Sénégal, Thaïlande, etc…)
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Notre expertise au service des entreprises
Les raisons de faire appel à Ateliers Sans Frontières

1. Cadre légal : traitement du matériel sur un site ICPE (Installation Classée 
Pour l’Environnement) en conformité avec la réglementation

2. Réactivité : capacité de collecte en 72 heures pour tout type de matériel 
informatique avec notre flotte de véhicules

3. Compétitivité des prix : offre globale en fonction du réemploi

4. Sécurité et traçabilité : effacement des données et système de suivi de 
vos équipements par numéro de série avec le logiciel Blancco

5. Recyclage : valorisation matière de vos DEEE

6. Solidarité : équipement de projets d’éducation

 Notre équipe reste ouverte à l’étude de toute proposition de partenariat ou de 
projet en cohérence avec le projet associatif d’Ateliers Sans Frontières

Blancco, logiciel 
agréé par l’OTAN 
est la référence 
n°1 pour 
l’écrasement de 
données.
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Une démarche globale de traitement

COLLECTE DU MATÉRIEL 
INFORMATIQUE

TRI & TEST
Unité centrale : Pentium IV

Ecran : CRT 17 ’’- TFT toutes tailles

Matériel Réemployable
• Ecraser les données et formater le 
disque dur en garantissant une sécurité
maximale (BLANCCO)
• Nettoyer et reconditionner le 
matériel
• Equiper des associations en France, 
des ONG du « Sud » et suivre 
l’utilisation du matériel
• Editer un Bordereau de Suivi des 
Déchets dangereux (BSD)

Déchets - ASF
• Démanteler les écrans
• Conditionner les autres DEEE
• Editer un certificat de recyclage

Déchets – Véolia
Environnement

• Détruire le matériel selon les normes 
ISO 9001 et ISO 14001
• Optimiser la Valorisation des 
matières
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Blancco : un nettoyage haute-sécurité

FORMATER/DEL

Seuls les FAT sont effacés.
Les données sont encore sur le disque 
dur

Le logiciel Blancco écrase les données présentes sur le disque dur et effectue un 
scan hardware de l’unité centrale.
Un certificat de destruction des données est émis pour chaque numéro de 
série.

Blancco réécrit le disque dur.
Les données ne peuvent être 
récupérées

 Retrouvez plus d’informations sur le site www.blancco.com
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Une traçabilité totale

Reporting

Ateliers Sans Frontières remet pour chaque arrivée de matériel :

• Le certificat de destruction et de recyclage (document règlementaire)
• Le bordereau de suivi des Déchets (document règlementaire)
• Un bilan mentionnant la quantité de matériel réemployé ou recyclé
• Un rapport des numéros de série des unités centrales réemployées
(possibilité de connaître ultérieurement les associations et projets auxquelles elles 
sont destinées)

Tous les marquages (stickers, plaques) sont 
retirés avant leur acheminement vers les projets 
de solidarité.
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Le recyclage en partenariat avec Veolia
Une filière certifiée

Forte de quinze années d’expérience et des savoir-faire complémentaires de son 
groupe, Veolia Environnement est spécialisée dans le recyclage des DEEE 
(filiale Triade Electronique).

 La collecte des DEEE
Triade intervient partout en France, tant chez les industriels qu’en déchetteries en 
s’appuyant sur ses centres régionaux de traitements et regroupements.

 L’expertise traitements des DEEE
Triade effectue des traitement spécifiques de recyclage et de dépollution pour chaque 
type de DEEE. Le taux de valorisation est de 90%.

 Le suivi et la qualité de la prestation
Triade réalise ses prestations suivant les normes ISO 9001 
et ISO 14001 en garantissant une parfaite traçabilité. 
La qualité des services et le  respect de l’environnement ont 
toujours été et seront toujours des constantes de son action.
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De l’état de déchet à l’outil solidaire

ASSOCIATIONS BÉNÉFICIAIRES

2009 : Ateliers Sans Frontières a équipé près de 
300 associations à vocation éducative et sociale 
dans les pays du Sud (Inde, Bénin,Burundi…)

2008 : 3500 Ordinateurs reconditionnés par
Ateliers Sans Frontières

PROJETS ENTREPRISES

En partenariat avec
• La poste (Madagascar) 
• BusinessObject (Congo)
• Areva (Niger)

Vers un modèle durable en France comme à l’internationale

RELAIS LOCAUX

 Possibilité d’organiser les projets de votre choix
Quelques exemples type menés avec nos partenaires :

Vente au personnel de la RATP

Opération « Un ordi pour tous » pour les salariés de la SNCF 
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Des projets d’équipement solidaire

ASSOCLIC Ile-de-France

2009 : Distribution de 1000 packs informatiques
3 bourses de 1000 euro attribués par les partenaires 
du projet au associations les plus remarquables.

1 ordinateur complet
Logiciels
6 mois de garantie

ASSOCLIC

équipe en matériel informatique des 
associations porteuses de projets utilisant les 
TIC comme outil d'éducation et d’intégration.

Le Pack ASSOCLIC

ASSOCLIC Maroc

2006-2007 :  1200 packs informatiques ont équipé 162 associations
2009 : 1600 packs informatiques pour équiper les projets marocains

En 2008, c’est aussi 300 packs 
informatiques en Roumanie et 200 
packs en Algérie
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Les besoins de performance du groupe Areva entrainent un renouvellement régulier de 
son parc informatique. Ces ordinateurs ne sont pas en fin de vie, ils peuvent resservir !

Le groupe Areva s’est engagé auprès d’Ateliers Sans Frontières pour distribuer près de 
400 ordinateurs à des projets éducatifs au Niger.

Des projets d’équipement solidaire
Solidarité numérique au Niger

 Sélection des projets d’éducation et de formation, EPAD Niger

 Plusieurs dizaines d’associations et administrations sélectionnées et équipées

 Ordinateurs complets : Pentium IV + Microsoft Windows XP professionnel + Office 
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Ils nous font confiance
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Contacts utiles

 Pour toute question sur l’association :
Pierre Lambin
Directeur
p.lambin@ateliersansfrontieres.org
T: 01.56.71.28.28

F: 01.56.71.28.29

 Pour toute question sur la collecte :
Aurélie Jervaise
Responsable collecte
a.jervaise@ateliersansfrontieres.org
T: 01.56.71.28.28

F: 01.56.71.28.29

 Pour toute question sur la Distribution :
Romain Truchi
Responsable distribution et ventes
r.truchi@ateliersansfrontieres.org
T: 01.56.71.28.28

F: 01.56.71.28.29

 Pour toute question sur ASSOCLIC :
Jennifer Maillot
Chargée de mission ASSOCLIC
j.maillot@ateliersansfrontieres.org
T: 01.56.71.28.28

F: 01.56.71.28.29

 Pour plus d’informations :
www.ateliersansfrontieres.org
ou
Inscrivez-vous à notre newsletter bimestrielle
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