
Bilan RSE
L’impact positif de votre démarche 

pour la revalorisation de votre matériel 



L’entreprise Ganeo a réduit son empreinte environnementale 
en confiant la gestion de son matériel informatique usagé à Manutan

L’entreprise Ganeo a choisi d’utiliser les services de Manutan pour lutter avec responsabilité et efficacité contre le fléau 
du gaspillage électronique (https://www.manutan.fr/fr/maf/revalorisation-produits-electroniques). Chaque année, 54M de tonnes 
de déchets électroniques sont produites dans le monde. 

L’empreinte carbone du secteur numérique représente à elle seule 3,8% des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 
dans le monde, et la production des équipements correspond à près de 40% de ces émissions de GES ! 

Un moyen de lutter contre la production de ces émissions est donc de développer une gestion responsable du matériel 
informatique usagé et de maximiser le réemploi  des produits. 

C’est la mission que s’est donnée le service de collecte, labellisé Entreprise Engagée pour la Transition Écologique 
(EETE) par l’Agence de la Transition Écologique (ADEME), en facilitant la mise en place de l’économie circulaire sur le 
territoire français pour les équipements numériques.

Manutan collecte sur site l’ensemble du matériel informatique usagé, en fait l’inventaire, les diagnostics, avant d’utiliser 
son expertise pour déterminer ce qui est vendable, donnable à des associations, réparable ou recyclable. Notre service 
s’occupe enfin de toute la logistique de la seconde vie des produits ! 

https://www.manutan.fr/fr/maf/revalorisation-produits-electroniques


L’entreprise Ganeo a aussi eu un impact social en décidant 
d’améliorer sa gestion du matériel informatique usagé

Parce que la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre va de paire avec la lutte pour l’inclusion 
sociale, utiliser le service de collecte Manutan permet aussi de financer des heures de formation pour 
l’insertion professionnelle de personnes en situation d’exclusion et de précarité. 

Le traitement des produits électroniques est en effet effectué chez Ateliers Sans Frontières (ASF), une 
association implantée dans le Val-de-Marne (94) et qui accompagne la réinsertion professionnelle de ses 
membres sur une période de deux ans. 

Confier ses produits à notre service permet ainsi de participer à la formation de futurs professionnels 
du reconditionnement, et de leur donner une seconde chance dans leur vie professionnelle. 

Il est également possible de poursuivre la bonne action de l’entreprise en faisant don du produit financier 
de la revente des appareils électroniques aux associations partenaires du service Manutan : Ateliers Sans 
Frontières, Le Bois de Deux Mains (chantier d’insertion professionnelle qui lutte pour le réemploi du bois 
usagé) et Emmaüs Connect (association travaillant à la réduction de la fracture numérique). 



Votre impact positif en chiffres !

* = 9,5 allers-retours Paris - New-York en avion. Nous prenons aussi en compte l’émission de carbone due au transport de vos produits. 

** Heures de travail financées chez Ateliers Sans Frontières, notre chantier de réinsertion professionnelle 
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