
Les professionnels du réemploi s’unissent au sein d’une association pour 
promouvoir et développer l’usage des produits reconditionnés.

CO M M U N I Q U É  D E  P R ES S E
PA R I S ,  L E  4  O C TO B R E  2 0 1 9

Une quinzaine de PME françaises, opérant toutes dans le reconditionnement d’équipements divers, 
se sont réunies à Paris le 24 septembre, pour le lancement de l’association APRES, Association 
des Professionnels du Réemploi des Equipements et Services.

Les membres fondateurs ont validé les principes de fonctionnement de l’association, et signé une charte éthique sur 
la qualité de leurs process et la sincérité de leur engagement.

L’association APRES milite pour une meilleure reconnaissance des équipements reconditionnés, dès la fi n de 
«première vie» des équipements, jusqu’aux appels d’offre ouverts aux produits reconditionnés.

Les entreprises du réemploi ont toutes en commun de relever de multiples défi s, de la résistance de certains des 
fabricants à fournir les pièces et consommables, jusqu’aux services achats dont les procédures intègrent trop 
rarement les matériels reconditionnés.

La loi anti-gaspillage en cours de validation, est une opportunité pour promouvoir le secteur du réemploi et faire 
prendre conscience de la nécessité de changer les habitudes pour intégrer la di-mension écologique à tous les 
niveaux des entreprises et administrations, comme des citoyens.

Au-delà d’un business model en commun, les entreprises membres travaillent ensemble pour développer des 
synergies, de la veille réglementaire à la logistique, en passant par la coopération commerciale et technique.

L’association compte actuellement 15 membres, issus de diverses régions de France, et a vocation à intégrer de 
nouvelles entreprises partageant les mêmes valeurs et les mêmes ambitions.

Son bureau est composé de :

• Président : Tony Duburcq, PDG de Codeo Group,
• Vice-Présidente, Laure Bonnin, Co-Fondatrice et Dirigeante de Matmond,
• Trésorier, Franck Caron, PDG de Codeco System,
• Secrétaire, Céleste Nourissat, responsable RSE de Codeo,
• Vice-Président communication, Thierry Boucard, Président-fondateur d’Exatec Group.

15 PME
400 EMPLOIS

65 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

association-apres.org www.linkedin.com/company/apres-legreenlab/

Marchés représentés :  Téléphonie - informatique - cartes électroniques - onduleurs - 
matériel médical - terminaux de paiement - scanners - talkies walkies - imprimantes 
code barres - distributeurs de billets - photocopieurs - équipements industriels...


