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Micronov, l'i nformatiq ue
au service de l'économie
sociale et solidaire

[entreprise vend des PC, tablettes, imprimantes,
serveurs d'applications ou de sauvegarde,
adaptateurs et pièces détachées, ainsi que divers

:

l'écoute,le conseil, le professionnalisme, la bienveillance, des
réponses adaptées aux besoins des clients qui n'impliquent
pas forcément de tout renouveler par des matériels neufs,

la sensibilité environnementale paftagée par les clients
et les salariés, sont IADN de l'entreprise. o D'ailleurs, je
n'aurais pas pris le relais du fondateur ex-gérant si Ça n'avait

n

»

[}u matériel informatioue neuf.
réparé ou rénriué dans i'ateliei'

Les valeurs de Micronov se sont transmises avant et
pendant le tuilage avec l'ancien gérant, jusqu'à fin 2020

2021

pilotage stratégique, chargé de réfléchir sur la place

moyen et long terme.

Une passation dans la continuité

n'3t pimcnF

[association propose sa vision stratégique sur
la place de N/icronov dans la société, et ses
bénévoles assurent le suivi individuel du personnel
en insertion. Plusieurs cGaniment un comité de

de son secteur géographique. « Cette richesse dans
le pilotage de I'entreprise fait que Micronov n'est pas
comme les autres. C'est unlque et structurant à couft

transmis [a gérance de Micronov
à Roger Sage. Ce dernier s'inscrit totatement dans
[a logique, léthique et les valeurs de [entreprise
burgienne, acteur de léconomie sociale et solidaire
du département. 5on activité se développe autour de
[a vente, [a réparation et [optimisation de matériel
informatique neuf ou rénové.
Début 2021, Micronov emploie 8 personnes,
dont [e gérant, que nous avons rencontré.
à [a retraite et a

sEnioR

associi mals

l'actionnaire principal est une assocration qui a été
créée en 1997 pour monter le projet Micronov ! »

de lêntreprise dans lëconomie sociale et solidaire

Fin juin 2020, Jean-Guy Perillat a fait valoir ses droits

Vie

pas été Micronov. /e gérant est certes

écrans - même ceux interactifs de 55 à 86 pouces de
diagonale. Elle est reconnue pour ses prestations de
réparation PC,lrzlacou Linux. « 0nne fait pas de miracle
tous /esjours, rnaÈ ça nous arrive ! J'ai lexemple d'une
c/iente venue suiê au déversement d'eau sur le clavier
de son ordinateur portable. Nous ayrbns en stock de
pieces /a même machine avec un clavier fonctionnel.
Elle a retrouvé son ordinateur réparé dès le lendemain,
sans ayol eu â atte ndre les 1 5 jours nécessares pour
que nous recevions un clavier du constructeur Tout
cela à un coût imbattable ».

Pour les entreprises ou associations, lrrlicronov
met aussi en place des systèmes de téléphonie
modernes fonctionnant avec la flbre optiqueet aux
fonctionnalitésaudioetdevisioconférencesimples.
Chaque jour, l'atelier reÇoit de 5 à 10 machines
à réparer. o Nous parvenons également à rénover
1 0 à 30 'to du matériel provenant des enlrep,ses ou

notre partmaire
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de nos clients parricullers. Du côté des entreprlses,
nous développons une offre de service . e//es
renouvellent en effe| régulièrement une partie
de leur parc informatique par des machines
souvent identiques et facilement o boostables ,
en changeant des composantg par exemple la

mémoie vive ou le disque dur mécanique en disque

Une large gamme d'ordinateurs,

dur é/ectronlque SSD. Cela leur donne une nouvelle
vie, et nous pouvons ainsi proposer une garantie
minimum de 3 ou 6 mois, voire parfois 1 an ! »

PC

' Neufs et occasions garantis
. Tous les périphériques et âccessoires
Co
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En plus des entreprises et particuliers, les
machines rénovées séduisent les écoles, mairies,
associations et centres socioculturels, pour des
besoins bureautiques, de formation de personnes
en rupture numérique. « Nos ordlnateurs sont
nettoyés des /oglclels lnutlles et équrpés de tous ies
utiliTaies répondant à un maximum d usages. Nous

intervenons aussl en maintenance de matériels
toutes marques, quelle que soit leur provenance.
Les associatlons nous so//lcltent pour louer du
matérielqu'elles mettent â /a dispositio n de salariés
en télétravail ou de familles en situation précaie. »
Si l\.4icronov est leader sur lAin pour les écoles,
les particuliers représentent une part importante

de la clientèle. Certains seniors viennent à la
boutique pour eux-mêmes, d'autres pour leur
association, leur mairie ou leur école. « lls trouvent
chez nous des co mpélences, du seNice et un suivi
dans /e temps. Bien sttr la pandémie a fait bondi

/es besolns en audio et visioconférence I nous
proposons des so lutions de location ou d'achat de
matériels dès 20 euros par iour, et de location de
salles de réunions audio-virluelles. »

portables et fixe§-

nseils et [ormation!' pe rsonnalisés
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otre show-roonl vous accueille

du lundi au
de

th

à 12h

vendredi
18h30

le §amedi
de

etde 14h à

MICRONOV -

th

à 12h

13 av. Arsène d'Arsonval
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CENORD

A:0474227272

BOURG-EN-BRESSE
accueil@micronov.com

l-'hurnaln et l'envi ronnement,
üu Ëæur du projet
Toute la démarche autour de la rénovation de matériels
collectés permet de proposer un emploi à des personnes
'l
qui en ont été éloignées. « E//es restent en moyenne an et
peuvent ainsi reprendre pied dans une entreprise bienveillante,
à tbrganisation élaborée pour les accueilli et les faire évoluer. »
Le volet environnemental nêst pas oublié, car dans tous les
actes de la vie courante, la volonté de réduire notre impact
environnemental prend une place de plus en plus importante,
parfois supérieure au critère économique. « Cêst ce qui se
passe quand on choisit de faire réparer au lieu d'acheter, ou
un écran rénové plutôt que neuf. Les particurêrs peuvent nous
rapporter gratuitement leur matérielobso/ète et autres déchets

électroniques et informatiques : vieux câbles' téléphones,
encentes et imprimantes, piles, etc Nous avons d'all/eurs
adhéré en 2018 à I'organisme déco+ecyclage « Ecologic »,
qui nous permet d'assurer un recyclage efficace en France'
notamment du plastique des imprimantes. Les cartouches
d'encre, les élémenls électroniques, I'acier et I'aluminium sont
recyclés grâce à des organismes locaux. »
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Brel une bienveillance en interne comme en externe, qui se vit
au quotidien depuis plus de 22 ans désormais !
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