
L‘INFORMATIQUE D‘OCCASION 
OUVRE DE NOUVELLES
PERSPECTIVES
ÉCOLOGIQUES - SOCIALES - ÉCONOMIQUES



Avantages pour nos partenaires et pour nos clients :

»  L’assurance du traitement de vos déchets électroniques selon les normes 
DEEE.

»  La garantie d’un effacement fiable et sécurisé de vos données (Certification 
ISO 9001 du processus).  

»  Les matériels collectés sont réparés et reconditionnés afin d’être proposés de 
nouveau à la vente au sein de notre magasin ou sur notre site internet.

»  Les matières premières sont revalorisées. 

»  Des entreprises partenaires d’envergure font confiance à AfB France et attes-
tent ainsi de la qualité et du sérieux de ses prestations de service.

»  Une opportunité de pérenniser des postes de travail pour des personnes en 
situation de handicap.

AfB France vous propose une solution adaptée et efficace au problème du traitement et de la gestion 
des Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques (DEEE) informatiques. Sa valeur ajoutée réside 
dans la qualité de service et le professionnalisme qu’elle apporte à ses partenaires : une solution sim-
ple, peu coûteuse et surtout responsable. 
L’activité économique générée par AfB permet de préserver l’environnement et de créer des emplois 
pour des personnes en situation de handicap. 
L’intégralité des profits est réinvestie dans l’entreprise pour proposer de nouveaux emplois.

UNE SOLUTİON EFFİCACE POUR VOUS
BÉNÉFİQUE POUR L’ENVİRONNEMENT
ET UTİLE POUR LA SOCİÉTÉ

» Un projet écologique et solidaire

« Depuis la création du groupe AfB en 2004, nous connaissons un développement fulgurant en  
Europe. Onze filiales sont implantées en Allemagne, en France, en Autriche et en Suisse.  Cette 
présence internationale nous permet notamment de proposer des solutions globales de traitement 
du matériel informatique à des entreprises qui possèdent des filiales dans différents pays europé-
ens. Mais c’est aussi l’opportunité de poursuivre notre dessein : dupliquer notre modèle écono-
mique afin de proposer toujours plus d’emplois pour des personnes en situation de handicap et 
favoriser le développement durable. »

Paul Cvilak, fondateur d’AfB Group 

« AfB France est spécialisée dans l’informatique d’occasion testée et garantie. Il s’agit de donner 
une nouvelle vie à des équipements informatiques en fin de vie. 
Nous avons souhaité créer une entreprise adaptée :
•	 capable de proposer un service de qualité à des professionnels,
•	 tout en intégrant à ce projet des personnes en situation de handicap,
•	 avec le souci constant de protéger l’environnement en recyclant 100% de nos équipements. 
Nous avons réussi à donner vie à ce concept d’entreprise solidaire à but non lucratif en nous 
appuyant sur des entreprises partenaires qui nous font confiance et qui nous apportent leur 
soutien dans la durée. »

Eric Laur, fondateur d’AfB France

« Notre collaboration avec AfB France nous aura permis d‘allier toutes les bran-
ches du développement durable : respecter l‘environnement tout en favorisant 
l‘emploi de personnes en situation de handicap, et ce, dans notre département. 
Ce service apporte une réelle valeur ajoutée en termes d‘effacement de données 
fiable et de suivi du matériel. »

Justine Zawada, Chargée de mission développement durable au sein de 
l’entreprise Somfy à Cluses 



» Un processus fiable et certifié ISO 9001

MAgASINS AfB : 

Nous proposons une large gamme de produits : ordinateurs de bureau et portables, écrans, impriman-
tes, accessoires et logiciels. Ces produits sont performants, testés et garantis 12 mois. Notre équipe 
technique sur place est à l’écoute de chaque client et lui offre des conseils individualisés.

Nous proposons également un service de réparation. 

MAgASIN EN LIgNE AfB : 

Tous nos produits sont en ligne sur notre site internet www.afb-group.fr. Nos clients peuvent ainsi les 
commander 24h/24h. Les produits sont livrés dans des emballages sécurisés. 

MAGASİN EN LİGNE DÉDİÉ AUX GROSSİSTES 

Nous avons mis en place un magasin en ligne dédié aux clients qui souhaitent  acheter de gros volumes 
de matériel. Nos produits sont actualisés en permanence sur notre site internet : https://portal.afb24.
com/brokershop, sont livrés sur des palettes et proposés à des prix très attractifs.

DU MATÉRİEL 
TOUJOURS UTİLE
BİEN QUE DÉJÀ AMORTİ

Votre interlocuteur

»  Venez visiter notre site internet pour obtenir des informations 
détaillées

LES ÉTApES DE TRAiTEMENT  :

1     Collecte du matériel chez l‘entreprise partenaire dans des conteneurs sécurisés

2    Acheminement du matériel dans la filiale AfB la plus proche

3     Audit et saisie des données du matériel (numéro de série, type…)

4    Effacement des données et tests des équipements

5     Reconditionnement et réparations éventuelles

6     Revente  du matériel en magasin ou sur la boutique en ligne d‘AfB France

7    Destruction des supports de données

8     Démantélement des équipements vétustes

9    Récupération de la matière première

10  Remise au partenaire d‘un rapport du matériel traité

annecy@afb-group.eu
www.afb-group.fr
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NOUS DÉVELOPPER
POUR CRÉER ENCORE PLUS D’EMPLOİS
ET AMPLİFİER NOTRE ACTİON

Historique d’AfB en Europe* 

»  L’aventure AfB a débuté en 2004 en Allemagne

»  Création d’une nouvelle filiale AfB en Autriche en 2011

»  Création d’AfB France à Meythet proche d’Annecy en 2012

»  Création d’une nouvelle filiale en Suisse en 2013

»  Le groupe AfB compte 12 filiales réparties en Europe et em-
ploie plus de 200 salariés, dont la moitié en situation de han-
dicap.

»  En 2014, un an et demi  après sa création, AfB France compte 
déjà 12 salariés dont les deux tiers sont en situation de han-
dicap.

NOTRE VİSİON

La création d’emplois pour des personnes en situation de handicap demande des idées innovantes, un 
concept professionnel clair et des partenaires puissants.

Notre vision est de devenir la première société de services informatiques à but non lucratif en Europe, 
dans laquelle les personnes avec un handicap occupent des postes à tous niveaux de responsabilité dans 
différents domaines (administration, gestion logistique, technique, commercial, vente..) 

* Information de 2014

» Notre ambition « Au magasin AfB, pour mes clients ce sont avant tout la 
compétence et l’amabilité qui comptent. »

Patrick Lonek, ventes AfB

 « Je me rends régulièrement chez nos parte-
naires pour y présenter notre concept et nos 
services.»

Marina Maurer, prospection et  
suivi de la clientèle chez AfB



» Nos services

UN CONCEPT
AUX BÉNÉFICES
MULTIPLES

Responsabilité sociale des entreprises

»  Nous remettons un certificat à nos entreprises partenaires attestant de 
leur engagement à nos côtés.

»  A la fin de chaque collecte de matériel informatique chez nos parte-
naires, nous réalisons un bilan chiffré de l’opération. Ce rapport in-
dique les économies en eau et en CO² réalisés ainsi que le nombre 
d’heures de travail générées pour nos salariés.

»  Nous vous proposons, si vous le souhaitez, de rendre cet engage-
ment social public en mettant en place des actions de communica-
tion afin de relayer l’information dans les médias ou à destination 
de vos salariés. 

»  Nous proposons également d’organiser des ventes au personnel 
au sein de vos locaux afin de faire bénéficier directement vos sala-
riés de votre action.  

MANİFESTEZ
VOTRE ENGAGEMENT 
À NOS CÔTÉS ! 

UN BÉNÉFİCE SUppLÉMENTAİRE pOUR NOS 
pARTENAİRES

Les entreprises qui décident de bâtir un partena-
riat avec AfB France ont conscience de leur re-
sponsabilité sociale. Nous considérons qu’il est 
important de pouvoir communiquer sur la res-
ponsabilité sociale des entreprises (RSE)  de nos 
partenaires. C’est grâce à de tels partenariats que 
nous pouvons proposer des emplois stables à nos 
salariés. Il est donc naturel de leur remettre un 
certificat attestant de cet engagement à nos côtés. 

POUR L’ENVIRONNEMENT    

La production des matériels électroniques tels que 
les ordinateurs, imprimantes, écrans, smartpho-
nes… dégage d’énormes quantités de gaz à effet 
de serre  et consomme des ressources naturelles 
limitées. C’est en favorisant leur réemploi que nous 
contribuerons à protéger notre planète. La réutili-
sation des appareils usagés réduit la production 
de nouveaux matériels, diminue les émissions de 
CO2, limite les déchets et abaisse les nuisances.

» Réduction et gestion propre des déchets 
»  Préservation des matières premières et d’énergie
»  Diminution des émissions de CO²
»  Du matériel reconditionné, testé et garanti à 

petit prix
»  Un accès à des formations et des emplois 

pour des personnes en situation de handicap

POUR LE CONSOMMATEUR   

Nous proposons à nos clients une large gam-
me de produits testés et garantis 12 mois à des 
tarifs très avantageux. Le matériel que nous 
vendons est performant et de qualité puisqu’il 
est exclusivement d’origine professionnelle.

pOUR LA SOCiÉTÉ   

Nous favorisons l’accès à l’emploi de personnes 
en situation de handicap. Nous leur offrons des 
conditions de travail adaptées au handicap de 
chacun et un accompagnement sous forme de 
formation facilitant la promotion professionnelle. 

« Nous sommes heureux d’apporter notre contribution à AfB 
France dans le cadre de ce projet écologique et social. Etre 
partenaire d’AfB c’est rendre service à la société (la nôtre) 
et à la Société au sens large. »

Pierre Fournier, Directeur Général Délégué de l’entreprise 
Fournier-Mobalpa

Économies par portables:

*  52,3 kg d´ Éguivalents de fer

*  693 kWh d´ Énergie

* 73,5 kg d´ Éguivalents CO2



» Nos engagements

ILS NOUS FONT CONFIANCE
POURQUOI 
PAS VOUS ?
Aujourd’hui, c’est environ 400 partenaires en Europe qui partagent notre concept de RSE et 
qui nous font confiance dans le traitement de leurs équipements informatiques en fin de vie.

La presse en parle !

“AfB lutte contre la pollution et les préjugés“  
Le Monde - novembre 2014 

“AfB, un cercle vertueux qui installe la mixité en entreprise“
France 3 Alpes - mai 2014

“AfB France, un modèle social et économique à suivre“
Le Dauphiné Libéré- novembre 2013

AfB lauréat de plusieurs concours...

Ils nous soutiennent

AfB France, une entreprise adaptée
En France, nous faisons partie de la catégorie des entreprises adap-
tées (anciennement ateliers protégés). Il s’agit d’entreprises à part 
entière mais poursuivant un but social en employant au moins 80% 
de travailleurs reconnus en situation de handicap par la Commission 
des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) CDAPH.

Nous sommes soumis aux mêmes contraintes de rentabilité et d’efficacité économique que 
toute entreprise commerciale. Nous avons les mêmes exigences que nos clients en termes de 
qualité, de performance, d’optimisation de coûts et de réactivité. 

Nous proposons des stages et des formations permettant ainsi à des personnes qui sont restées 
longtemps inactives de retrouver un emploi valorisant dans tout type de secteur : informa-
tiques, commercial, vente, communication...

En Allemagne,  AfB a même créé le projet WAB « Atelier Formation Métier » qui assure une for-
mation professionnelle en nouvelles technologies à de jeunes adultes en situation de handicap. 
Cette formation est reconnue par l’État et une fois achevée, elle permet aux étudiants diplômés 
d’avoir plus facilement accès à des emplois durables et qualifiés.  

Un ordi pour tous à l‘école !
Le programme « Un ordi pour tous à l’école » permet aux écoles 
d’acquérir du matériel informatique performant et garanti à 
moindre coût. AfB France a ainsi pu équiper de nombreuses 
écoles en Haute-Savoie.  

L’accès à l’informatique est devenu une nécessité dans notre société. C’est en multipliant ce 
type d’opérations que les enfants pourront avoir accès  aux nouvelles technologies et évoluer 
au même rythme que celles-ci.

Exonération partielle de la contribution annuelle à l‘Agefiph 
Les entreprises de 20 salariés et plus qui ne satisfont pas le quota de 6% de personnes en 
situation de handicap au sein de leurs effectifs doivent s’acquitter de la  contribution Agefiph.

Les fonds issus de la contribution des entreprises sont gérés par l’Agefiph. Ils sont utilisés pour 
financer des actions d’insertion ou de maintien dans l’emploi de personnes en situation de 
handicap en milieu ordinaire de travail. 

Malgré la volonté de certaines entreprises, il n’est pas toujours aisé, dépendant des secteurs 
d’activité, d’employer une personne en situation de handicap  qui puisse assumer les fon-
ctions requises par l’entreprise. En travaillant avec nous, vous permettez de pérenniser des 
emplois pour des personnes en situation de handicap. Nous étab-
lissons systématiquement un bilan social  à la fin de chaque collecte 
d’équipements informatiques auprès de nos entreprises partenaires.  
Les prestations de service d’AfB sont déductibles de la contribution 
annuelle de l’Agefiph.
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UNE SOLUTION EUROPÉENE
UNE REPRÉSENTATION RÉGIONALE
UN SERVICE DE PROXIMITÉ

AfB France
11 impasse des Fusains - ZA des Côtes

74960 Meythet
Tel : 04 50 24 42 09

Email : annecy@afb-group.eu

www.afb-group.fr Imprimé sur du papier 100% recyclé, certifié Blue Angel.  
L‘encre est fabriqué à partir de matières premières renouvelables.


