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EQUIPEMENT  DANS LE MAGASIN TRI

QUINGEY : UNE VENTE EXCEPTIONNELLE
DE MATÉRIEL INFORMATIQUE

Insertech présente son matériel informatique entièrement reconditionné.

Ce samedi aprèsmidi, l'association TRI proposait dans son magasin ressourcerie à Quingey,
une vente exceptionnelle de matériel informatique, en partenariat avec Insertech, membre du
Groupement économique solidaire SaintVit Informatique. L’occasion pour les acheteurs, qui
comme chaque samedi se pressaient nombreux, d’acquérir du matériel informatique de qualité
à un prix compétitif et, dans le même temps, de découvrir l’association Insertech qui partage
les mêmes objectifs que Tri : l’insertion sociale par l’activité professionnelle, le développement
durable, le recyclage écologique.
22 salariés et de nombreux bénévoles
Créé en 1999, le groupement SaintVit Informatique compte 22 salariés et de nombreux
bénévoles très investis. Au travers de différentes associations, il a pour but de permettre
l’accès aux nouvelles technologies au plus grand nombre et de lutter contre la fracture
numérique entre les territoires et entre les individus.
Il propose une offre globale au service du public dans le respect de ses valeurs : initiation au
numérique et à l’outil informatique, offres de formations de proximité aux associations et aux
collectivités, dépannage, maintenance, réparation, création de sites, services informatiques à
domicile…

L’association Insertech est un atelierchantier d’insertion, agréé par l’Etat, qui assure la
collecte de matériel informatique auprès de ses partenaires : groupes bancaires, hôpitaux,
grandes entreprises, services de l’Etat, qui satisfont ainsi leur obligation de recyclage. Le
matériel est ensuite reconditionné dans des conditions de garantie agréées : destruction des
données, traçabilité et sécurisation de la redistribution, recyclage écologique du matériel non
réutilisable. Il est enfin redistribué : ce n’est pas un matériel d’occasion mais un matériel remis
à l’état neuf, bénéficiant d’une fiabilité garantie.
Cette revalorisation de l’outil informatique permet donc la création d’emplois et l’insertion
professionnelle et l’accès des plus défavorisés à du matériel réhabilité.

