
Emploi - Handicap psychique - Formation - Insertion

Le projet Ecodair
c’est solidaire



150 collaborateurs
dont 120 salariés en situation de handicap

17 ans
d’expérience

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

RIEN N’EST PERDU. 
TOUT SE TRANSFORME !

Accompagner les personnes porteuses d’un handicap 
ou éloignées de l’emploi au sein de nos structures, 
apporter des réponses qualitatives et solidaires 
en matière d’informatique reconditionnée à ceux qui 
souhaitent consommer responsable ou financièrement 
raisonnable, être ouverts aux mondes de l’entreprise 
et des institutions, de l’économie sociale et solidaire 
et faire partie du monde du travail tout court…

L’action menée chez Ecodair depuis plus de 15 ans 
démontre que le handicap n’est pas un frein à 
la performance. 

Etienne HIRSCHAUER, 
Directeur Général

3 activités
Collecte et reprise de parcs informatiques
Vente de matériel informatique reconditionné
Maintenance informatique



LE PROJET ECODAIR
ENVIRONNEMENTAL, SOCIAL
ET SOCIÉTAL
Social, sociétal, environnemental… Ecodair fait avancer les choses pour 
le meilleur de la solidarité et de la planète : en créant des emplois dans 
le reconditionnement informatique qui produisent ainsi des ordinateurs 
accessibles au plus grand nombre, tout en préservant l’environnement.

Le reconditionnement
et le recyclage

La vente de matériels
informatiques

accessibles à tous

La reprise
de parc informatique

La maintenance
et les services IT

Emploi
et insertion

de personnes
en situation
de handicap
ou éloignées
de l’emploi



ECODAIR, UN PROJET AVANT TOUT

SOLIDAIRE ET HUMAIN

LE RECONDITIONNEMENT
UTILE À TOUS 
ET À LA PLANÈTE

Donner une nouvelle vie aux matériels informatiques,  
aide à reconstruire des vies, mais pas seulement...

Ecodair, c’est plus de 100 emplois adaptés pérennes pour des 
personnes en souffrance psychique ou éloignées de l’emploi. 
C’est aussi un engagement fort pour l’environnement et contre 
la fracture numérique avec plus de 20 000 ordinateurs 
reconditionnés et vendus en 2021 à des prix accessibles à tous.

Plus de 700 000 Français sont aujourd’hui touchés par 
un handicap psychique... un handicap invisible qui bien 
souvent les tient éloignés du monde du travail, mais aussi 
de la société.

Être guidé, soutenu, compris, se sentir utile, entouré, 
responsable, autonome : travailler, c’est se remettre 
dans la vie, se lever le matin, avoir des horaires…

Créer des emplois valorisants et responsables, c’est redonner 
des bases à chaque vie. Des emplois pour se reconstruire, 
où l’esprit d’équipe permet de se resocialiser en douceur. 

Les structures Ecodair ne se contentent pas de protéger, 
elles ouvrent sur la société en offrant un cadre porteur 
et positif pour changer la donne mais aussi le regard sur 
le handicap.

L’idée au cœur d’Ecodair, c’est la réinsertion par le travail de 
personnes en situation de handicap en créant des emplois 
pérennes et adaptés porteurs de sens, valorisants et 
écologiques, une action articulée autour de 3 missions.

LE TRAVAIL POUR 
REVALORISER ET
CHANGER LA DONNE



PLACER LES PARCOURS DE VIE
AU CŒUR DE NOTRE ACTION

Situation de handicap, types de contrats, temps de travail, spécificités 
des organismes de tutelle… chaque accompagnement est adapté et 
différencié.

Recruter et former des personnes souvent restées longtemps sans emploi, 
favoriser l’acquisition de nouvelles compétences, soutenir dans la reprise 
de confiance en soi, nous sommes convaincus que le retour à la vie active 
et sociale sont des facteurs essentiels au mieux être.

Chez Ecodair, nous croyons à l’accompagnement personnalisé de chacun.  
En fonction de sa situation, de son rythme, de ses aspirations. Mais nous 
croyons aussi, et très fortement, à l’esprit d’équipe et d’entraide dans tous 
nos sites. Parce que rien ne vaut l’humain pour reconstruire l’humain.

Pour cela, nous ajustons notre organisation en continu, toujours en veille 
sur les signes du handicap et en soutien sur les sujets médicaux et sociaux.

Notre accompagnement passe par l’alternance de temps collectifs et de 
temps consacrés au projet individuel. Dans l’approche Ecodair, le travailler 
ensemble est aussi un élément essentiel.

Aujourd’hui, Ecodair est agréée ESUS (Entreprise Solidaire  
d’Utilité Sociale) et membre du Global Compact France.

+ de 300 tonnes
de matériels informatiques valorisées 
ou recyclées chaque année

+ de 10 000 foyers
équipés en matériel reconditionné performant

160 personnes
réinsérées qui retrouvent 
une nouvelle place dans la société



Entreprises ou organisations, Ecodair vous propose des 
solutions clé en main avec EcoCollecte. De l’audit au recyclage, 
de la collecte à la redistribution à vos employés dans le cadre 
de vos opérations RSE en passant par l’effacement de données 
(via la solution Blancco)… Ecodair vous apporte un service 
sur mesure et parfaitement conforme à vos contraintes légales. 
D3E, bon d’enlèvement, certificat de recyclage. 
Tout est sous contrôle.

Gestion et paramétrage des postes de travail, mises à jour 
de logiciels sur place ou à distance : de l’installation à 
la maintenance, de la refonte d’infrastructures à l’architecture 
réseau… Encadrées par des experts qualifiés, les équipes 
Ecodair vous offrent des solutions de services solidaires 
et jusqu’à 70 % moins chères.

Jusqu’à 70 % moins chers, les matériels informatiques 
reconditionnés by Ecodair ont tous les avantages du neuf… 
sauf le prix ! Ils offrent leur 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.

3.

2.

CHOISIR LA REPRISE 
BY ECODAIR

PARTICULIER OU ENTREPRISE, 
C’EST SIMPLE 
DE NOUS SOUTENIR !

CHOISIR LES SERVICES IT 
BY ECODAIR

ACHETER RECONDITIONNÉ 
BY ECODAIR



PARTICULIER ?

Un don ponctuel ? Un don régulier ? Chaque don 
compte et se transforme en action. N’hésitez pas, 
faites un don !

C’est simple, rapide et sûr en vous rendant 
sur ecodair.org rubrique “FAIRE UN DON“

•  À réception de votre paiement, un reçu fiscal 
vous sera adressé par email.

•  Au titre de l’impôt sur le revenu, vous pouvez 
déduire 66 % de la somme de votre don  
dans la limite de 20 % du revenu imposable 
(montant 2021).

•  Au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), 
votre réduction est égale à 75 % du montant du 
don plafonnée à 50 000 €.

1 DON 
1 ACTION

ENTREPRISE ?
MÉCÉNAT OU DON MANUEL 
VOUS AVEZ LE CHOIX
•  Le mécénat vous permet de verser un don sous 

forme d’aide financière pour soutenir une œuvre 
d’intérêt général. 

•  Le don manuel ne nécessite pas un acte notarié 
soumis à enregistrement. Il n’est pas soumis à TVA.

•  Le versement s’effectue à l’ordre d’ECODAIR.

Que vous soyez assujettis à l’IS ou à l’IR, 
vous bénéficiez d’une déduction d’impôt allant 
jusqu’à 66 % du montant du don, dans la limite 
de 5 ‰ de votre CA annuel HT.

4.
POUR L’ENVIRONNEMENT,
LE SOCIAL, LE SOCIÉTAL 
FAITES VOS DONS

250 €
un siège 

assis-debout 
pour améliorer 
les conditions 

de travail 
en atelier

150 €
un ordinateur 

portable 
réemployé

75 €
une lampe loupe 
pour améliorer 
les conditions 

de travail dans 
les ateliers

18 €
un ordinateur fixe 

recyclé



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 LYON
692, rue des Mercières - 69140 Rillieux-la-Pape - 06 52 37 04 91

ECODAIR MARSEILLE
Masterpark Lot 21 - 116, boulevard de la Pomme - 13011 Marseille

09 73 62 28 35
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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 !

Le groupe Expertime est fier 
de contribuer modestement 
à l’œuvre de la société Ecodair. 
En effet, Ecodair est un 
nouveau modèle d’entreprise 
qui participe fortement au Bien 
Commun : par son activité, 

elle contribue à l’inclusion des plus fragiles 
dans l’économie et elle œuvre pour la 
préservation de notre planète en recyclant 
du matériel qui peut continuer à servir.

Cyril de Queral, 
CEO, Powell Software

Les Canaux 
soutiennent 
des acteurs 
économiques 
engagés pour 
la planète et 
la solidarité. 

C’est exactement la définition 
d’Ecodair ! 

Réparer, reconditionner, revendre 
le matériel informatique c’est utile 
pour l’environnement ; le faire en 
employant des personnes fragiles, 
dans une démarche solidaire, 
c’est utile pour notre société. 
Ces missions sont tellement 
importantes que Les Canaux sont 
fiers d’être aux côtés d’Ecodair pour 
les mettre en lumière ou en relation 
lors de nos rendez-vous, auprès 
de collectivités ou de futurs clients.

Elisa Yavchitz, 
Directrice Générale, Les Canaux

J’aime travailler chez Ecodair, 
j’aime nettoyer les ordinateurs, 
les rendre impeccables, et 
l’ambiance est bonne.

Elvira, 
Technicienne informatique, Ecodair


