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MAINE ATELIERS VOIT LA VIE EN VERT 
AVEC CONIBI
Depuis plusieurs années Conibi s’emploie à développer ses activités avec le secteur adapté ou protégé. 
Ce développement a toutefois longtemps été freiné par la complexité que présentait les opérations 
de tri des consommables. En effet, trier les consommables pour Conibi nécessitait d’être à même de 
pouvoir identifier des dizaines de milliers de cartouches. Après une refonte complète de ses processus 
de tri, Conibi a pu solliciter en 2011 l’Union Nationale des Entreprises Adaptées (UNEA) dans le 
cadre de son appel d’offres national. Conibi espérait bien y trouver son futur prestataire de tri.

Maine Ateliers, une entreprise adaptée de Mayenne, y voit une très intéressante opportunité de 
diversification. Elle dispose des autorisations nécessaires et se porte candidate. L’enjeu pour elle est 
d’impliquer et de responsabiliser ses salariés dans la réalisation d’activités professionnelles, facteur 
d’insertion sociale et de développement économique.

Le tri des cartouches d’impression 
est une opération rigoureuse. Les 
containers de consommables 
collectés contiennent différents 
types de produits qui doivent être 
triés selon de nombreux critères 

afin d’être orientés sur la filière de 
valorisation optimisée adéquate. 
Les employés de l’entreprise, 
travailleurs handicapés, intègrent 
rapidement les différentes étapes 
du tri. L’implication dans le tri des 

cartouches d’impression est telle, 
que les employés de Maine Ateliers 
qui réalisent la prestation pour 
le compte de Conibi, affirment 
s’épanouir dans cette nouvelle 
activité.

CONIBI CHOISIT DE TRAVAILLER AVEC MAINE ATELIERS ET LUI 
CONFIE, DÈS 2012, LE TRI DES CONSOMMABLES COLLECTÉS DANS 
L’ENSEMBLE DE L’OUEST DE LA FRANCE. 

« Maine Ateliers n’avait aucune expérience dans le tri des cartouches 

lorsque nous avons décidé de les retenir pour réaliser la prestation. 

Nous avons très rapidement mis en place des actions de formation 

sur site afin de les accompagner au mieux dès le démarrage. Nous 

avons mesuré avec grande satisfaction une montée  en compétences 

des opérateurs. Nous nous sommes aperçus que l’activité confiée par 

Conibi était très valorisante pour les employés de Maine Ateliers. » 

« Contrairement à d’autres activités du centre, elle leur permet 

d’utiliser et de mettre en avant des connaissances telles que le fait 

de savoir lire et écrire. Les personnes impliquées dans le tri des 

cartouches se sentant valorisées, elles se sont engagées plus que la 

normale et ont été force de proposition pour faire progresser leurs 

méthodes de travail. » 

EMMANUEL LABROSSE
RESPONSABLE

LOGISTIQUE 
ET FILIÈRES

CONIBI
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En 2012, Maine Ateliers trie 215.000 unités pour 

Conibi. Les volumes d’activités connaissent une 

croissance de 54% l’année suivante avec 330.000 

produits triés. Tout en ayant parfaitement intégré 

les contraintes de Maine Ateliers, Conibi souhaite 

poursuivre le développement des volumes 

confiés. Gérant conjointement cette nouvelle 

montée en puissance, les deux partenaires 

visent un objectif de 440.000 cartouches pour 

l’année en cours, soit une progression de près 

de 110% par rapport à la première année. Cette 

croissance significative concrétise le succès de 

ce nouveau partenariat. Les équipes affectées 

aux activités Conibi sont doublées. Maine 

Ateliers devient le deuxième centre de tri Conibi 

en volume. 

« Nos collaborateurs, qui gèrent au quotidien le tri des cartouches 

d’impression fournies par Conibi, sont véritablement impliqués dans 

leur mission. Les opérations de tri demandent en effet une attention 

toute particulière. Il faut faire les bons gestes et être attentif à ce 

que l’on fait. Nos salariés ont su gagner en autonomie et organiser 

leur propre méthodologie de travail. Ils se sont responsabilisés. Nous 

sommes ravis de la façon dont les choses se sont mises en place, de 

l’écoute de Conibi et de la confiance qu’ils nous accordent en nous 

ayant permis de doubler nos volumes . »

DELPHINE PELLERIN
DIRECTRICE 

DE MAINE ATELIERS

MIEUX COMPRENDRE L’ACTIVITÉ DE CONIBI

Créé le 27 janvier 2000, CONIBI est un consortium réunissant les 
plus grandes marques et les principaux fournisseurs de solutions 
d’impression. Expert du traitement des consommables usagés des 
entreprises, ce consortium collecte, trie, traite, recycle et valorise les 
déchets de consommables informatiques et  bureautiques. CONIBI 
est membre du Syndicat National des Entreprises de Systèmes et 
Solutions d’Impression (SNESSI), également certifié ISO 9001 et 
14001 par l’AFAQ. Enfin, le consortium a mis en place un système de 
Management de l’Environnement et de la Qualité (SMEQ). En 2013, 
CONIBI a collecté plus de 1 800 tonnes de cartouches d’impression.

MIEUX CONNAÎTRE MAINE ATELIERS ET SON ACTION
Entreprise adaptée, dans la mesure où elle emploie 80% de salariés 
en situation de handicap, à des postes et fonctions variés, Maine 
Ateliers emploie plus de 80 salariés et réalise un chiffre d’affaires 
de 2 millions d’Euros. L’activité de l’entreprise est répartie sur sept 
métiers dont le recyclage des Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques. En 2012, Maine Ateliers est retenu par Conibi pour 
le tri de cartouches d’impression.

CONTACTS PRESSE

Aressy RP
Paul Gillet
Ligne fixe : 01 41 38 89 21
Portable : 06 60 64 08 63
p.gillet@aressy@rp.com


