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UNISCARTOUCHES n’est pas un énième marchand de matériel d’impression. 
En créant ce concept, j’ai voulu mettre mon expérience au profit de causes associatives 
en leur reversant directement une partie des bénéfices tout en diminuant au maximum 
les déchets que cela procure.

 UN ENGAGEMENT SOLIDAIRE 
 ET ÉCO-RESPONSABLE 
J’aime le monde de l’entreprise et 
l’entreprenariat mais j’avais envie d’aller 
plus loin en y ajoutant des valeurs d’entraide, 
ce qui n’est pas toujours réalisable dans une 
entreprise classique où le profit est l’objectif 
prioritaire.
Mon Master en Management en poche, j’ai 
rapidement souhaité mettre mes compétences 
en gestion d’entreprise et monter ce projet 
solidaire et citoyen qui me réjouit pleinement.

 SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS 
Notre structure soutient les associations par 
des versements de dons pour chaque achat 
de nos clients. Jusqu’à 50 % des bénéfices sont 
ainsi reversés à l’ensemble de nos associations 
partenaires.
Peu importe la nature de l’association à 
condition qu’elle aille vers plus d’humanité 
et d’aide. Nous cherchons des associations 
dans le même état d’esprit que notre structure 
à savoir une équipe dynamique qui veut faire 
avancer les projets et voir plus grand...

 AGIR AUTREMENT ! 
À l’avenir, j’espère qu’UNISCARTOUCHES 
deviendra une référence dans le consommable 
d’impression et un partenaire financier pérenne 
pour les associations afin qu’elles poursuivent 
leurs actions.

Donnez du sens à vos impressions !

Antoine 
DESTOMBES, 

Créateur 
d’UNISCARTOUCHES.
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UNISCARTOUCHES 
s’inscrit au cœur de la 

 DYNAMIQUE DU 
 DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 

 DIMENSION 
SOCIALE 

ET VOCATION 
SOLIDAIRE 

Chaque achat 
engendre un don 

à une association 
partenaire 

d’UNIS 
CARTOUCHES.

 

DIMENSION 
ENVIRON- 

NEMENTALE 
Recyclage, réemploi 

et reconditionne-
ment du matériel 
informatique 
(ordinateurs, 
imprimantes, 
téléphones) et des 

consommables 
(cartouches, 

toners...).

 DIMENSION ÉCONOMIQUE  
Création d’emplois dans la filière recyclage 

et l’économie circulaire. Juste prix 
pour les consommateurs.
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 LES PRINCIPES DE L’ÉCONOMIE 
 SOLIDAIRE : une utilité sociale 
 pour un avenir meilleur 
De plus en plus de Français souhaitent 
responsabiliser leurs modes de consommation. 
Cette tendance s’observe particulièrement 
parmi les plus jeunes puisque 71 % des 18-24 
ans souhaitent consommer différemment1.
Avec des ambitions en terme d’utilité sociale et 
de gestion des ressources, l’économie solidaire 
répond à leurs aspirations. Cette dernière 
s’inscrit dans une démarche de développement 
durable qui implique de nouvelles cohérences 
entre les dimensions économiques, sociales et 
environnementales.
Elle englobe des expériences très différentes 
comme le commerce équitable, la finance 
éthique, le microcrédit, ou encore l’économie 
circulaire qui lutte contre le gaspillage des 
matières premières et des sources d’énergies 
non renouvelables.

 FAVORISER L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE : 
 des enjeux environnementaux 
 et économiques 
Rien ne se perd, rien ne se crée, 
tout se transforme.

Antoine de Lavoisier

L’économie circulaire correspond à un 
modèle économique permettant de dé-
corréler création de richesse et impacts 
environnementaux (Fondation Ellen MacArthur, 
2012).
À la place du traditionnel schéma « extraire - 
produire - consommer - jeter », elle propose 
d’en finir avec la logique du jetable qui 
condamne les générations futures.
En offrant une seconde vie aux produits, elle 
crée un cercle vertueux permettant d’optimiser 
l’utilisation des ressources en les réutilisant en 
boucle.

1 Sondage OpinionWay 2016, baromètre 2017 de l’entrepreneuriat social.

Un engagement SOLIDAIRE
 Allongement de la durée 
de vie des biens 
(éco-conception et 
meilleur entretien)

 Réparation et remise 
en état en fin de vie

 Réemploi des composants

 Recyclage des matériaux 
pour réutiliser les matières 
premières
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 CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX  dans les secteurs de l’éco-conception, de la gestion 
des ressources naturelles et des énergies renouvelables.

Selon Green Alliance, 1 000 tonnes d’appareils électroniques reconditionnés créent 19 emplois 
contre 5 pour le recyclage d’une même quantité1.
De même, aux États-Unis, des travaux menés par le Centre for American Progress en 2008 
démontrent qu’injecter 100 milliards de dollars dans l’économie verte générerait 2 millions 
d’emplois. C’est quatre fois plus que pour le même investissement dans l’industrie pétrolière.

Par ailleurs, des  ÉCONOMIES IMPORTANTES  seraient réalisées en développant ce mode 
de consommation : entre 340 et 380 milliards de dollars en Europe chaque année2. Par exemple, 
50 000 téléphones collectés permettraient d’extraire 1 kg d’or et 10 kg d’argent pour une valeur 
avoisinant les 40 000 euros3.

Conscientes de cette situation, de plus en plus de startup lancent  DES BUSINESS MODELS 
 INNOVANTS  pour incarner cette nouvelle économie.

1 Green Alliance est un think tank basé au Royaume-Uni travaillant en collaboration avec entreprises, ONG et politiques afin de promouvoir le 
développement durable.

2 «T owards The Circular Economy – Economic And Business Rationale For An Accelerated Transition », 2012.Rapport commandé par la fondation Ellen 
MacArthur au cabinet McKinsey.

3 ARTE, 04/01/2016, Les déchets informatiques : nouveaux gisements de matières premières.

Parallèlement, l’économie circulaire 
procure des avantages économiques
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 MONDE 
Source : planetoscope.com

 1,1 milliards de cartouches d’encre sont 
produites chaque année. Cela correspond 
54 cartouches par seconde.

 En les alignant, on obtiendrait presque 
130 fois la longueur de la Grande Muraille 
de Chine.

 Leurs ventes représentent près 
de 30 milliards de dollar.

 Afin de profiter de ce marché très lucratif, 
Epson dépose 3 000 brevets chaque année 
pour ses technologies jet d’encre !

 FRANCE 
Source : rapport de la filière des cartouches d’impression 2015.

 74,8 millions de cartouches sont mises 
en vente chaque année : 61 millions 
de cartouches à jet d’encre, 5 millions 
de cartouches laser et 9 millions de bidons 
et toners simples.

 Les cartouches usagées représentent 
8 500 tonnes de déchets polluants.

 Seulement 18,7 millions de cartouches 
ont été collectées soit moins d’ 1/4 
d’entre-elles.

 La collecte en entreprise représente 40 % 
de ce chiffre, loin devant les commerces 
et déchetteries.

FOCUS sur la consommation 
de cartouches d’impression

En France, 56 millions 
de cartouches partent 
dans la nature chaque année.

INCROYABLE !

À plus de 1 000 euros 
le litre, l’encre des 
cartouches dépasse 
le prix de nombreux 
très grands crus.

Les marges des fabricants 
se concentrent sur la 
vente des consommables 
plus que sur celle des 
imprimantes.



 DES RISQUES POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTÉ 
(selon les chiffres de Cartridge World Recycle)

 Les cartouches usagées sont classées dans la catégorie 
des Déchets industriels Spéciaux (DIS).

 Certains de leurs composants, à base de polymères traités, 
mettront plus de 1 000 ans à se décomposer.

 Elles contiennent d’autres matériaux très toxiques : résidus d’encre, aluminium, oxyde de fer...

 Une cartouche laser neuve nécessite entre 3,5 et 4 l de pétrole pour sa fabrication.

 POURTANT, SELON LES PROFESSIONNELS 
 Une cartouche usagée peut être réutilisée au moins 3 fois.

 Cela représenterait une économie d’environ 60 % sur leur coût d’achat.

 Si chaque cartouche était réutilisée une fois, la quantité de déchets liée à leur consommation 
diminuerait de moitié.

LE RECYCLAGE DES CARTOUCHES, 
une nécessité environnementale

www.uniscartouches.com9

LA FRANCE EN RETARD !

Avec seulement 10 % 
de ses cartouches 
d’encre remanufacturées, 
elle est derrière 
l’Allemagne (30 %) 
et les États-Unis (40 %).
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 DES ASSOCIATIONS EN MANQUE DE FONDS 
Avec les restrictions de budget de l’état et des collectivités, les subventions 
versées aux associations ont considérablement baissé ces dernières années. 
Conséquence, les associations ont besoin de trouver d’autres sources de 
financement pour pouvoir fonctionner et soutenir des causes d’intérêt 
général.

« Nous espérons reverser 36 000 € à Handicap International 
sur 3 ans » explique Antoine Destombes.

 UN ENVIRONNEMENT DÉLAISSÉ 
Nous prenons de plus en plus conscience de l’importance de notre 
responsabilité dans notre manière de consommer.
L’origine des produits, le lieu où ils sont fabriqués, les conditions de travail, 
la manière dont sont traités les produits en fin de cycle sont des questions 
que nous nous posons de plus en plus lorsque nous consommons.

« UNISCARTOUCHES, c’est aussi un réflexe éco-citoyen ».

À L’ORIGINE DU PROJET, 
un constat alarmant

LES SOLUTIONS 
UNISCARTOUCHES



1 commande = 1 don 
sur UNISCARTOUCHES.COM

Nos prix comprennent un pourcentage 
destiné à aider l’association que l’acheteur choisit.

Les particuliers, entreprises et collectivités 
ont besoin de cartouches d’encre, toners et 
imprimantes pour imprimer quotidiennement 
et les associations ont de plus en plus besoin 
de dons.
Face à cette situation, nous avons décidé 
d’agir.

Puisque nous prenons de plus en plus 
conscience de l’importance de notre 
responsabilité dans notre manière de 
consommer, lors de chaque passage 
de commande sur le site, le client doit 
sélectionner une association partenaire qui 
bénéficiera du don lié à la commande.

www.uniscartouches.com11

FAIRE UN DON : une démarche 
volontaire, responsable et solidaire

« Les dons sont automatiquement calculés à partir d’un barème allant 
jusqu’à 50 % du bénéfice reversé en fonction des marges dégagées. »

ACHETER 
ET FAIRE UN DON 
EN QUELQUES CLICS

1 > Rendez-vous sur le site 
www.uniscartouches.com

2 > Choisissez votre 
produit sur le site. 
Chaque fiche mentionne 
le montant remis aux 
associations partenaires.

3 > Lors de la validation 
de la commande, indiquez 
l’association partenaire 
à qui vous souhaitez 
reverser les dons cumulés.

4 > Dans le mois, 
votre don sera reversé 
à l’association.
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« Parce qu’il est important que chaque client puisse choisir l’association 
qu’il souhaite soutenir en fonction de sa sensibilité, 

je trouve qu’il est nécessaire d’en présenter plusieurs. »
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Aider les associations ne signifie pas pénaliser 
le consommateur sur la qualité et le prix des 
produits. Parce que Solidaire rime souvent 
avec plus cher, UNISCARTOUCHES a mis 
en place la garantie « Le moins cher » 
sur plusieurs centaines de références.

« En réduisant nos marges, nous pouvons 
proposer un produit solidaire et moins 
cher. C’est pourquoi UNISCARTOUCHES 
a sélectionné des fournisseurs de qualité 
qui respectent un cahier des charges 
et des normes très précises, ce qui assure 
à nos clients des produits de qualité. »

Ainsi, UNISCARTOUCHES propose des 
consommables d’impression au meilleur 
rapport qualité prix et garantit :

 Une qualité irréprochable grâce à des 
process de fabrication contrôlés et des 
produits testés à 100 % selon les normes 
internationales et des méthodes de tests 
certifiées.

 Des produits haut de gamme garantis 3 ans.

 Une gamme laser, jet d’encre et 3D 
intégrant les toutes dernières nouveautés 
du marché et couvrant 90 % du parc 
d’imprimantes existant.

 Un service consommateur réactif 
et efficace.

 Un engagement pour le respect 
de l’environnement.
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Pour que solidaire 
NE RIME PLUS AVEC CHER



 La certification ISO 9001 : la certification ISO 9001 
correspond au respect de normes établies au sein 
de l’entreprise dans la gestion de la qualité. 
Elle impose des exigences organisationnelles pour valider 
et certifier le système de gestion de la qualité.

 La certification ISO 14001 : la certification ISO 14001 
valide le management environnemental de l’entreprise. 
Elle implique une amélioration continuelle des 
performances des produits en regard du respect 
de l’environnement.

 La certification ISO 19752-19798 : ces certifications 
soumettent les Uprint, une gamme de cartouches jet 
d’encre et laser, compatibles et remanufacturées, aux 
mêmes tests que les fabricants de cartouches d’origine 
pour les cartouches laser monochromes (ISO 19752) et 
laser couleurs (ISO 19798). Elles définissent également 
le taux de couverture des encres et donnent un cadre 
à la définition de la fin de vie d’une cartouche (contraste, 
nombre de pages imprimées, niveau du toner...).

LE RESPECT DES NORMES 
les plus strictes

ZOOM SUR LES CARTOUCHES 
D’IMPRESSION 3D 
DE LA MARQUE COLIDO

Afin de compléter son offre et répondre 
aux attentes des consommateurs, 
UNISCARTOUCHES propose une gamme 
complète de consommables d’impression 
destinés à la technologie 3D.
En effet, avec la baisse du prix des 
imprimantes 3D, la demande explose 
et, selon l’institut Research & Markets, le 
marché des matériaux d’impression devrait 
progresser de 213,3 millions de dollars 
en 2015 à 1,409 milliard de dollars en 2021.
UNISCARTOUCHES commercialise des 
produits de marque Colido : imprimantes 
3D, stylos 3D, filaments ABS ou PLA de 
toutes les couleurs, en cassettes ou bobines, 
500 g ou 1 kg, vernis de finition.
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Nous avons pris la décision d’intégrer la responsabilité globale comme une composante à part 
entière de notre stratégie, au même titre que notre aide aux associations et que la qualité des 
produits proposés. Nous avons donc choisi de mettre le Développement durable au cœur des 
produits et services proposés.

 REMANUFACTURER, C’EST DONNER 
 UNE DEUXIÈME VIE AUX CARTOUCHES ! 
L’analyse du cycle de vie d’une cartouche 
usagée montre qu’il est jusqu’à deux fois plus 
avantageux de la réutiliser plutôt que de 
recycler ses composants (énergie, matières 
premières et déchets économisés).

 NE JETEZ PAS VOS CARTOUCHES ! 
 ADOPTEZ LE GESTE ÉCO-CITOYEN 
En utilisant une filière de collecte et de 
revalorisation des cartouches, vous aidez 
à alléger nos décharges et vous préservez 
nos ressources naturelles.
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UN ENGAGEMENT 
pour le respect de l’environnement TÉMOIGNAGE 

DE NOTRE PARTENAIRE 
RÉCUP’CARTOUCHES

« Pour nous, 
l’environnement 
est la responsabilité 
de tous et l’avenir 
des générations futures. 
C’est en s’engageant 
quotidiennement et 
durablement à travers 
un programme évolutif 
et rigoureux que nous 
pourrons agir et proposer 
des produits respectueux 
de l’environnement.
Ainsi, RECUP’CARTOUCHES 
s’est engagé en mettant 
en place des solutions 
de collecte pour éviter 
que des millions 
de cartouches ne se 
retrouvent chaque année 
en décharge ! »

 RECYCLAGE ET PARTENARIAT 
 AVEC RÉCUP’CARTOUCHES 
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CONTACT PRESSE
SAS UNIS CARTOUCHES
45/1 avenue de Flandre • 59 290 Wasquehal

Antoine DESTOMBES, créateur d’UNISCARTOUCHES
Téléphone : 01 79 73 80 90
Courriel : presse@uniscartouches.com
Facebook : https://www.facebook.com/Uniscartouches/
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