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No6 polGuivons notr€ rutrlqsê .l€nhê à voss fà'e
mi€u connâîtrê hs enùt'ris du déDânem€dt. Etes
sont quelque 16 OOO daB [Ain. Coup de poiecteor s{|r
c6 achL.ês .Lê l'é.ommÈ départementâlq prtoi3
mêconn0es,

ditiomeme desordimreurs
et leù rc€mploi/r6'ente. " Ce
matériel, on le nchèt€ sunour
en région lyonnaise poû des
rep.ises en quantité €t des
machines de moins de rrois

1€ criièÉ impl@ble de !Ét6-
té dévalorise 16 palcs Si l'on
croit faire ue B-d en ofrranr
son v ie i l  ord inateur  à
MicronovcestEté i "nya
un coût de etnitement des
maténau av€c les filières,
alors, on le refa€ture aux
enrrepnses ou âu peticu,
lie|s " (compt€r l5 €uros).
Micronov ne table visible-
ment pas sur l€ né8oce et le
reîailement d€s marériaux
(pd des entr€prises spécia-
lisées) pour faire loirune,
même si les nou!€Ues direc,
dva eurcpéemes irnpost
le recyclage des maré.i€ls
peuvent sout€nir I acrivité,
Sur dix salariés, le r€traire,
ment  pur  des matér iaux
orr€spond . à tln demi équi-
var€nt remps pl€iû " estlrne
M. Périllat.
. Ce qui nous inréEsse c est
ce que I on peut réuriliser
et  comment ,  résume ie
responsable. . A!€c le maté-
riel Éconditionné, on propo-
* d6 elutioro infol@riqu6

TE 'A in et  la  Réq
-

ton

Micronov recycle les ordinateurs
et remotive les hommes

A Bourg I'enueprise d'insertion s'est positionnée voici huit ans sur le cléneau de la repribe
et de la revalorisation des équipements informatiques

a HEz Micronov à Bours,
\J on passe p.r une sane
de vente oir .ivalisenr les
écrans, par des ateliers oir
lon démonte, tesæ, recom-
pose, par des maSasins de
stockage... Prestataire infor-
mar ique ôu récupérateur
de v ieux ord iDateurs ? I -â
société burgienne combine
les deux compétences.

i L'activité rh Micronor
,l rcpose sur qùâbe
I postes d'ins€dion
li en conffi à durée
j d€ternine?

Uenrepri* s était gliss€e dars
le créDeau de la rcvalo.isa
don des équipements infor.
mâtiqu€s il y a huit ùs, avec
le statut d entreprise d in-
ser t ion.  Le créneau est
toujours v iable.  "  Nos
pemieÉ clienrs de malériels
.econdilionnés étâienr les
pals en voie de dév€loppe
ment, mâis au,ou.d hui,I ex-
porl æ Eprcs€nte plus rid ',
indique,ean-Guy Périllat,
le géran1.
La récupérâtion inlér€ssan-
e selon Micmnov, c'est celle
qur permet un hrge recon,

à nos c l ients.  des D.o les,
sionn€ls pou les deù tiets ".
Micrcnov vise déso.mais le
marché des écol6 pou son
développemenr. Le tarif du
rcconditjomé par rappon au
matériel neuf ne suffit Das,
indique €rcore M. Périùar ;
le cons€il, la maintenance,
. le s€ruice,, fotrt la diffé-
rence. un partena.iat avec
Microsoft permer aussi de
bi:néfici€r gmnrirem€nt de la
licencewindû{s 2000 pmfes-

Sw un *ct€rù concurreotiet,
I activité de Mic.onov epo,
se sur  quatre postes d in-
sertaon en contral à durée
déteninê, posr6 agrees pù
I ANPE.. Gér€r la roùiiôn
des peGonnek, qui reslent
en molcnne neuJmois chez
nous, c est une difficulté.
Mais c est un défi social de
raire un maximum pour que
res gens tmuvent du rmvait.
C €st aussi nore aisn d êt-
re '. Les prof s d€s pe6on-
n€s en ns€rûon sonr miqu6
" Un pâssCe chez nol|s peur
ètre un€ première marche
vers ue lormation informâ-
lique, mais pas forcément ,.

Je.n.Gsy Pédllât, gé6nt de I'entr€pris d,in*rtion MicFm:
( Avêc lè mâté.iêl Econdltlonné, or pFcose dej sôtuttG
info.m.tiques à nos cliênts, d.5 Drcie$bnnets
Pot|r lês ddx tiec D /66t:dr]k

REPÈREs--IF

> dJtfrr dafaftt3
ll s'élêÈtt à 3a5 ooo æ 6
2OO5 (4,44 OOO æ s
2oo4), La clété éalisàit
tuE r.r % de s chiffE
d'affdËàlqtFrt62OO3.

> CIs do
E 1oo5 elle étàit cGriir*ê

t.d@tbn. MICEM cm9t€
déEboo.re @Éhé .tès
arok5 du déeârr.@,n et àu.

Les PME Ép.é*r'tent 24 %
des cli€.ts: ( Les entEp.is
sequiænt ên ruté.Èl mùl

@iit cr et d* besin de

!tui \ Sërsr sté-
shl20 %; i6tltùttrEts
7 96; p.tit . âssiatlG

>M|.ge

D.Éqrc à coo d1nçrio.

bén6Æl€ dê l'ælàlrù

P.Èinàg., u apÊi dâm bs
&ilmhês poq Éttollf 6

F. Pv.


