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Le service des grandes marques pour le recyclage
des consommables d’impression usagés des professionnels



CONIBI est un consortium issu de la volonté
des marques majeures du secteur de la
bureautique et de l’informatique de proposer à
leurs clients finaux une solution simple de
récupération de leurs consommables usagés.
La participation au consortium Conibi relève
d'une démarche volontaire et éco citoyenne.
Aucune réglementation n'impose aux constructeurs
de recycler les consommables usagés.



Faites recycler simplement tous les
consommables
usagés
provenant
des
imprimantes, multifonctions, photocopieurs,
fax, machines à affranchir… :












Cartouches laser (complexes)
Cartouches jet d’encre (encre liquide)
Recharges de fax
Bidons de photocopieurs,
Bacs de récupération toner
Photoconducteurs
Cartouches à impact / à ruban
Cartouches de machines à affranchir
Rubans à transfert thermique

…

L’ensemble des coûts est pris en charge
par les marques du consortium

Contactez
CONIBI
01.48.63.94.94
conibi@conibi.fr

Contactez CONIBI
01.48.63.94.94
conibi@conibi.fr

Choisissez la solution de recyclage répondant à vos besoins

Mise en place de la prestation
Téléchargez le contrat de collecte et de recyclage sur
www.conibi.fr (rubrique téléchargement) ou demandez à
Conibi de vous le transmettre
Renvoyez le contrat complété à Conibi à conibi@conibi.fr
(ou par courrier)
Accédez en permanence et en temps réel à tous vos
documents et informations sur votre Espace Client

Collecte sur site
Déposez vos cartouches dans l’Ecobox ou le Bigbox mis à
votre disposition (ou dans un carton de taille similaire pour
la première collecte)
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Dépôt en Point Relais ®
Emballez vos cartouches dans un carton adapté au
volume et au nombre de cartouches à envoyer
(éventuellement le carton d’origine)

Faîtes votre demande de collecte dans votre Espace Client
lorsque vos Ecobox ou Bigbox sont pleins

Imprimez votre étiquette retour dans votre Espace
Client (www.conibi.fr) et collez-la sur votre colis

Convenez d’une date de passage avec le collecteur

Choisissez votre Point Relais ® selon la proximité
souhaitée ou la plage d’ouverture recherchée

Réceptionnez vos Ecobox ou Bigbox vides lors de la
collecte

Déposez votre colis dans votre Point Relais ®

Recyclage
Les consommables sont triés par marque, par
technologie et par référence
Chaque produit bénéficie d’un traitement optimisé
sur filière de recyclage/valorisation :
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 Valorisation matière : broyage des produits et
production de matières premières secondaires
utilisées dans de nouveaux cycles de production
(plastiques, métaux, toner…) ou reconditionnement
pour réutilisation
 Valorisation énergétique: récupération et
réutilisation de l’énergie produite par la combustion

