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Ce début d’année 2018 marque une nouvelle étape importante dans l’histoire d’AfB France. AfB 
Atlantique vient d’ouvrir dans la commune Nantaise de Sainte Luce sur Loire ! 
 

Cette toute nouvelle structure est spécialisée dans la revalorisation de parcs informatiques. Il s’agit 

de collecter auprès d’entreprises et de collectivités des équipements informatiques dont elles n’ont 

plus l’utilité. Le matériel est reconditionné selon un processus rigoureux et certifié ISO 9001. Les 

supports de données sont effacés, le matériel est audité et inventorié  informatiquement afin d’en 

assurer la traçabilité.  
 

Les équipements reconditionnés sont ensuite proposés à la vente à prix réduit dans un espace de 

vente de 80m² et un service de réparation attenant au magasin se tient à la disposition des clients 

qui souhaitent faire réparer ordinateurs ou Smartphones.  
 

Cette activité de réemploi s’inscrit dans l’économie circulaire et dans le développement durable : 

 la mise en vente de matériel informatique reconditionné participe au prolongement de la 

vie des produits et contribue à lutter contre la fracture numérique en proposant du matériel 

à des prix abordables, assortis d’une garantie d’un an ; 

 l’impact environnemental du reconditionnement de matériel est mesuré et chiffré, les 

économies en fer, en CO² et en énergie sont calculées ; 

 A cette activité de réemploi s’associe un projet solidaire qui consiste à former et employer 

durablement des personnes en situation de handicap.  
 

Nous vous invitons à découvrir ces nouveaux locaux composés d’un espace de vente, d’ateliers 

informatiques et d’une surface de stockage. 
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En savoir plus sur AfB France…  
AfB France est une entreprise spécialisée dans le reconditionnement de matériel informatique et fait 
partie du groupe européen AfB, fondé en Allemagne en 2004  défendant un projet d’entreprise 
écologique et social. 
 
Il s’agit de collecter auprès d’entreprises les équipements informatiques dont elles souhaitent se 
séparer, d’en effacer les données selon un processus certifié et de les réparer si nécessaire pour leur 
donner une seconde vie. Ce matériel est ensuite proposé à la vente dans nos magasins ou sur notre 
boutique en ligne assorti d’une garantie d’un an.  Les équipements jugés trop vétustes ou abîmés 
sont démantelés selon les normes DEEE en vigueur et les matières premières revalorisées. Le 
réemploi contribue ainsi à protéger notre planète et à favoriser l’accès au numérique pour tous en 
proposant du matériel performant à petits prix. 
 
Ainsi, en 2017 AfB France a collecté 335 tonnes de matériel, soit plus de 38 500 équipements 
informatiques traités. 
 
L’entreprise a également souhaité associer des personnes en situation de handicap à ce projet 
écologique. Ainsi, AfB France emploie aujourd’hui près de 60 salariés dont près de 80 % sont 
porteurs d’un handicap et travaillent à plein temps dans tous les domaines de l’entreprise. 
 
Le modèle économique d’AfB a déjà remporté plusieurs Prix comme le Trophée de l’entreprise Eco-
responsable en 2012, le Prix régional de l’initiative en Economie Sociale en 2013,  le Prix de la Finance 
solidaire 2014 (Le Monde – Finansol). AfB a également été lauréate de l’émission 3 minutes pour 
Convaincre en 2014 (BFM Business) et du programme Scale-Up soutenu par l’ESSEC Business School 
et les Fondations de Rothschild en 2015, et a obtenu plus récemment le Mercure d’Or 2015 dans la 
catégorie Innovation Commerciale et Qualité remis par les CCI de France. Ce dernier Prix souligne la 
qualité et le professionnalisme de cette jeune entreprise solidaire.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Presse : Alexandra Rabiller, Responsable de Communication   
Tél : 04.50.24.42.11 
Email : alexandra.rabiller@afb-group.eu 
 
Site internet : http://www.afb-group.fr 
Lien vidéo : https://www.youtube.com/channel/UCtV2II_AsZznHfQ0Qcptbsw 
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