
Dordogne : Recycl'Me souffle sa première bougie et 
organise des collectes de cartouches d'imprimantes 
auprès des associations, établissements scolaires et 

collectivités 
 
 
Plus de 60% des français posséderaient une imprimante. L'imprimante est en effet un 
appareil très présent dans les foyers. 
 
Mais que faire des cartouches d'encre lorsqu'elles sont vides ? Ces dernières font partie de 
la famille des DIS « Déchets Industriels Spéciaux » : elles contiennent des composants très 
toxiques pour l’environnement. 
 
Le recyclage des cartouches apparaît alors comme la solution la plus pertinente et 
respectueuse de l'environnement. Chaque cartouche reconditionnée c’est une cartouche 
de moins qui finit dans les déchetteries. De plus, 83% des Français pensent que la mise en 
place de points de collecte est la mesure la plus efficace pour le recyclage des 
cartouches d’encre usagées. 
 
Pour apporter des solutions et favoriser le recyclage des cartouches, Recycl’Me est 
spécialisée dans la collecte et la vente de consommables. 
 
Recycl’Me propose à ses clients trois activités qui permettent le recyclage et le réemploi 
des cartouches imprimantes : 

1. la collecte de proximité des cartouches vides laser et jet encre, 
2. la commercialisation des consommables recyclés, 
3. la récupération et l’utilisation des lots de cartouches destockés ou non vendues. 

 
Ce concept nouveau et original est le fruit d'une dizaine d'années d’expériences dans le 
recyclage des consommables informatiques. Les 3 services proposés sont intimement liés 
et permettent de répondre aux problématiques concernant le recyclage des déchets 
informatiques. 
 
Parmi les 9 franchisés, Ludovic Roussel dirige Recycl'Me en Dordogne et fête cette 
année son premier anniversaire. 
 
Recycl'Me organise notamment des collectes de cartouches vides auprès de particuliers.  
Les collectes sont gratuites et peuvent être organisées par des collectivités, écoles, 
associations afin de récupérer le maximum de cartouches vides des particuliers. 
 

 

http://recyclme.com/fr/


Recycl'Me en Dordogne fête son premier 
anniversaire au service de la planète ! 
 
Recycl'Me, le spécialiste de la collecte, du recyclage et de la vente de cartouches d'encre 
fête cette année la première année du lancement de son magasin en Dordogne. 
 
Le concept des consommables écologiques (cartouches et toners) est une réponse 
d'avenir aux problématiques actuelles liées à l'environnement. En effet, la nocivité des 
composants des cartouches n'est plus une fatalité ! 
 
Recycl'Me propose des solutions concrètes, faciles à mettre en place et très économiques 
pour les particuliers, les entreprises et les collectivités. 
 
Le principe est simple : des points de collecte sont placés dans des établissements publics 
ou dans les entreprises afin de récupérer puis de recycler les cartouches d'encre usagées. 
Les consommables écologiques sont alors vendus à des tarifs nettement plus économiques 
(jusqu'à 70% moins chers). En parallèle, Recycl'Me propose également à la vente des 
cartouches de marque issues de lots déstockés ou non vendus. 
 
Ludovic Roussel, le dirigeant de Recycl'Me en Dordogne, précise : 
 

La collecte constitue un véritable service de proximité "sans prise de tête" 
puisque les bornes sont installées puis récupérées directement sur place par nos 
équipes. Il n'y a pas besoin de se déplacer dans un magasin ! 

 
Pour mieux comprendre le concept des cartouches écologiques, voici une petite vidéo 
très instructive : https://www.youtube.com/watch?v=axvA8oAFOok 
 

 

http://recyclme.com/fr/


Une grande opération de collecte au bénéfice des particuliers 
ET des écoles/collèges de Dordogne 
 
Pour démarrer la Rentrée du bon pied, Recycl'Me lance une grande opération de collecte 
auprès des écoles et des collèges de Dordogne. 
 
Cette initiative pédagogique présente plusieurs avantages : 
 
1. Pour les enfants et leurs parents : il s'agit de les sensibiliser à l'impact des 

déchets toxiques sur l'environnement et à les inciter à rapporter leurs consommables 
d'impression dans les bornes de collecte. Avoir le bon réflexe et le bon geste, cela 
s'apprend dès le plus jeune âge ! 
 

2. Pour la collectivité : toutes les cartouches collectées pour les écoles amènent un 
don à la coopérative de l'école. 
 

3. Pour la planète : plus il y a de cartouches collectées, moins il y a de 
consommables qui finissent dans les déchetteries et donc un impact moindre des 
composants des "Déchets Industriels Spéciaux" (DIS) sur l'environnement.  De plus, le 
recyclage permet de diminuer les besoins en pétrole (un élément nécessaire à la 
fabrication des cartouches neuves). 

 
Pour participer à cette opération, rien de plus simple ! Il suffit de contacter Recycl'Me 
pour faire une demande de collecte en ligne : http://recyclme.com/fr/demande-
enlevement 
 

 

http://recyclme.com/fr/demande-enlevement
http://recyclme.com/fr/demande-enlevement


A propos de Ludovic Roussel, le dirigeant de Recycl'Me 
en Dordogne 
 
Ludovic Roussel est un entrepreneur qui a le goût des challenges ! 
 
En tant que salarié, il a occupé des postes de cadre à fortes responsabilités chez Pizza 
Hut et Sodexo. Il a notamment été responsable régional en charge d'un budget de 16M €, 
d'une équipe de 160 personnes et de 11 restaurants grands comptes en entreprise. 
 
Mais à 44 ans, ce père de 3 enfants a décidé de quitter le grand groupe dans lequel il 
exerçait pour lancer sa propre société en franchise. 
 
Le choix de Recycl'Me ne doit rien au hasard ! 
 
Ludovic souligne : 
 

Les mentalités ont évolué. Même dans mon précédent emploi, les clients me 
parlaient beaucoup de développement durable. Mon objectif est d'apporter des 
solutions pour permettre à chacun de faire de plus en plus de tri de façon simple 
et économique dans le domaine des consommables d'impression (cartouches et 
toners). 

  
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : http://recyclme.com/fr/ 
 
Contact Presse 
 
Ludovic ROUSSEL 
E-mail : contact24@recyclme.com 
Tel : 06 13 48 25 77 


