0.000 de
d conssommaables trriés en 2018
1.000
Im
mplantée en
n Mayenne,, l’entreprisse adaptée,, Maine Atteliers, frannchit la barrre des 1
m
million de co
onsommables triés daans l’année pour Conibi ! Un nouuveau cap dans ce
paartenariat démarré
d
il y a maintenaant 6 ans.

Un plan de
e développ
pement am
mbitieux
En
ngagée depu
uis l’origine dans le dévveloppementt de ses acttivités au seein des strucctures de
l’ééconomie so
ociale et solid
daire, Conibii confie depuis 2012 une
e partie de sses activités de tri de
co
onsommablees à Maine Atteliers, une eentreprise ad
daptée de Mayenne.
Ap
près une preemière anné
ée durant laaquelle auro
ont été triés 200.000 coonsommable
es, Conibi
déémarre, en étroite
é
collab
boration aveec Maine Ateliers, un plan de dévelooppement ambitieux
a
am
menant dès 2014
2
l’entrep
prise adaptéée à trier pluss de 500.000
0 unités.
Trrois années plus tard la
a barre rem
marquable des
d 1.000.00
00 de consoommables trriés dans
l’aannée est déépassée.
« 1.000.000 !!!
! Lorsque nous avonss répondu à
l’a
appel d’offrees Conibi en
n 2012, ce cchiffre, nouss
l’a
avions aperrçu dans lees colonnes de l’appeel
d’’offres, mais nous n’y
n
avions pas prêtéé
atttention… Trrier 1.000.000 d’unités par an, nee
no
ous semblaitt pas être à notre portéée et surtoutt,
co
omme pour tous nos projets,
p
nouus préférionss
déébuter « pettit ». En effeet, nos salaariés sont en
n
sittuation de handicap,
h
le plus souvennt recrutés à
M
Maine Atelierrs après un accident de la vie et/ou
u
un
ne longue période
p
sanss emploi »,, mentionne
e
Deelphine Pelleerin, directricce de Maine Ateliers.
«A
Alors, l’aven
nture Conib
bi, nous avoons souhaitéé
no
ous y lancerr, en sécuritté. La 1ère année, nouss
avvons trié 20
00.000 unitéés. Puis, chaaque annéee,
no
ous avons vu
v les quanttités croitre, nous avonss
reecruté de nou
uveaux colla
aborateurs, qqui ont réusssi
à intégrer l’éq
quipe et le process.
p
Unee satisfaction
n
po
our tous, de
d voir l’aventure se ppoursuivre »,
»
raajoute Delphiine Pellerin.

+3788 % en 6 ans
> 30%
% des tris Conibi
C

Ett l’aventure continu
ue…
En
n triant pluss de 30% des collectess Conibi, l’entreprise
ad
daptée de Mayenne
M
est devenue lee deuxième plus
p
gros
ceentre de tri du consorttium de fabbricants de systèmes
s
d’impression, concrétisant le succcès du paartenariat
ngagé.
en
« SSous l’impullsion de Con
nibi, nous avvons numérrisé notre
syystème de trii, numérisatiion qui n’a pposé aucune difficulté
à l’équipe. Une vraie fiertéé pour tous, de travaillerr avec un
ou
util numériqu
ue.
En
nfin, grâce aux
a audits Conibi et a ux voies dee progrès
su
uggérées, no
ous avons op
ptimisé notree rythme de tri, notre
sto
ockage, les conditions
c
dee travail…
C’’est aujourd’’hui une équ
uipe soudée, qui atteint un beau
niiveau d’auto
onomie, et dee la régulariité au quotid
dien, une
éq
quipe soucieeuse de prééserver son travail », complète
c
Deelphine Pelleerin.

En
ncore et encore…
e
Lees deux parrtenaires vissent un nouuvel objectif de 1.2
millions carto
ouches pour l’année een cours, soit une
crroissance sup
pplémentaire
e d’environ 220%.
« 1.000.000 d’unités triéess, c’était cerrtes un chiffrre auquel
no
ous n’aurions pas imagin
né arriver il y a 6 ans, mais
m c’est
ég
galement une belle aventure, avec unn partenaire qui nous
tirre vers le hau
ut, avec beau
ucoup d’exiggence mais su
urtout de
la bienveillancce », conclut Delphine Peellerin.

«N
Notre 1èrre mission
n
est de trouv
ver le post
ste
d
dans leq
quel nos
sa
salariés pourront
p
exprime
er leur
po
otentiel, potentiell
d
dont ils n’ont
n
pass
con
nscience, et surtou
ut
ret
etrouver confiance
c
ce
en eu
ux»

Les traavailleurs handicapés en

Entreeprise Ada
aptée ont
un statut de sa
alarié. Ils
bénéficient sans
discrrimination des mêmes

droitts et devoirs que tout
autre sala
arié.

En
n savoir plu
us sur Maine
e Ateliers
Crréé en 1986, Maine
M
Ateliers propose un panel d’activvités organisé autour de 7 m
métiers : conffection de
vêêtements de travail,
t
logistiq
que, câblage, création et entretien
e
d’esspace vert, prropreté, valorrisation de
dééchets d’équipements électriques et électroniques, maraicha
age. Maine Ateliers com
mpte 140
co
ollaborateurs répartis su
ur 4 sites en Mayenne, dont 85%
8
en situuation de handicap.
Ceertifiée ISO 90
001 depuis 2005, Maine A
Ateliers est engagé dans une
u démarchee RSE ISO 2600 depuis
déécembre 2015
5. Plus d’inform
mation sur ww
ww.maineateliers.com

En
n savoir plu
us sur CONIB
BI
Crréé en 2000, Conibi
C
est un consortium
c
rééunissant les plus
p grandes marques
m
et foournisseurs de
e solutions
d’impression bureautiques
b
et informatiqques. Expert du traiteme
ent des consoommables ussagés des
ntreprises, le consortium collecte, triee, traite, recyycle et valorrise les déch ets de conso
ommables
en
infformatiques et
e bureautiqu
ues. CONIBI eest membre du
d Syndicat National des Enntreprises de Systèmes
et Solutions d'In
nformation ett d’Impressionn (SNESSII).Conibi est certifié ISO 9001 ett 14001 depuiis 2006.
n 2018, Conibii a recyclé plus de 2.950 tonnnes de carto
ouches d’impression.
En
Plu
us d’information sur www.conibi.fr

