Nos engagements

Détruire les différents composants d’un ordinateur,
demande beaucoup de temps et d’énergie.

Pour un développement durable

Ensemble, nous pouvons contribuer efficacement au
Développement Durable.

Nous revalorisons, vous économisez

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter.

Cyclotronic, acteur économique et social
Votre confiance n’a pas de prix. Nous vous garantissons
que tout le processus de recyclage sera intégralement
réalisé en france.
Nos équipements revalorisés sont proposés aux associations,
étudiants, et organismes scolaires.
Grâce à notre politique de revalorisation, nous participons
au développement de l’informatique pour tous.

22 rue des roses
69500 Bron
Tél.: 04 78 26 95 77
Fax: 09 56 02 01 10
Mail: contact@cyclotronic.fr

www.cyclotronic.fr
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En privilégiant la revalorisation, nous donnons une seconde
chance aux ordinateurs et retardons une destruction
coûteuse en énergie. Les différents matériaux plastiques
étant difficilement recyclables. Les déchets sont ramassés,
triés, transportés, démantelés, recyclés et certains incinérés.
Tous ces processus demandent une consommation
importante en pétrole et en électricité.

Votre entreprise

recèle des

trésors

insoupçonnés

La société
Nous rachetons votre matériel
Nous traitons votre matériel usagé

Là où récupération de matériel informatique usagé rime
avec destruction systématique, Cyclotronic propose une
alternative différente.

La différence
• Nous privilégions la réutilisation des éléments fonctionnels
parmi vos déchets informatiques.
• Nous proposons un système de rachat de votre matériel
informatique en fin d’immobilisation.

Cyclotronic, acteur du développement durable
Consommer et polluer moins, c’est possible. Comment ?!
En participant aux initiatives en faveur du développement
durable et en faisant tous les jours des propositions qui
vont dans le bon sens.
Fondée en 2007, Cyclotronic est née de la rencontre
d’esprits partageant ce bon sens et la volonté d’apporter
une solution favorisant le développement durable.

Gagnez de l’argent en faisant expertiser vos anciens
équipements par un professionnel.
Votre plan d’amortissement vient de s’achever et vous ne
voulez plus de vos unités centrales. Cyclotronic vous apporte
des solutions adaptées.

Se débarrasser de ses Déchets d’Équipements Électriques
et Électroniques est devenu plus contraignant. La directive
européenne de 2003 réglemente l’élimination des déchets
électroniques. Quelque soit la taille de votre entreprise, vous
accumulerez des déchets informatiques.

Un réseau spécialisé
Reprise de votre parc informatique
Vos ordinateurs sont complets et fonctionnels, évitez le
coût d’une destruction systématique. Selon l’âge de votre
matériel, nous vous proposons un système de rachat. Au lieu
de perdre de l’argent, vous en gagnez !
Nul doute que cette économie vous servira à amortir les coûts
dans le renouvellement de votre prochain parc informatique.

Nos moyens
•
•
•
•

Un contact facile
Une réponse rapide
Une logistique efficace
Une clause de confidentialité sur vos données.

Selon la nature de vos déchets, nous réalisons un retraitement
spécifique de ces derniers pour vous apporter un coût
maîtrisé tout en répondant aux normes environnementales
de retraitements des DEEE.

Nos moyens
•
•
•
•
•

Un coût maîtrisé
Une tracabilité de vos déchets
La délivrance d’un Bordereau de Suivi de Déchets
Un Bon d’enlèvement
Une liste détaillée et certifiée pour votre comptabilité.

