
LE COIN HS, 1er site de petites annonces d’objets et appareils à récupérer et réparer 
 

Lancement du site Le coin HS, le premier site dédié aux objets et appareils vieillissants, en panne ou incomplets. Entièrement gratuit 
et ouvert à tous, particuliers et professionnels, le coin HS offre une formidable alternative pour lutter contre le « tout-

consommation », préserver notre environnement et réaliser des économies. 

 

 

	  

Stop à la consommation à outrance et au gaspillage avec Le coin HS ! 

En France, nous produisons 1,7 à 2 milliards de kilos de déchets électroniques et électroménagers par an ! 

Dans le même temps, plus de 2 millions de réfrigérateurs, 4 millions de cafetières, 3 millions d’aspirateurs, 7 millions de téléviseur, 
22 millions de téléphones portables, etc. sont vendus chaque année. 

Face à ces habitudes de consommation, un nouveau phénomène, ou plutôt un réflexe oublié, (re)fait surface : la réparation ou 
l’upcycling. Source de fierté, la réparation devient aujourd’hui un art de vivre. Qu’elle soit justifiée par le contexte économique de 
crise et une recherche d’économies, ou par une sensibilisation à l’environnement et à ses ressources naturelles, la réparation a le 
vent en poupe. 

Interpellé par tant de gaspillage et de surconsommation, Sophiane ZENNOUDA décide de créer Le coin HS, un site gratuit pour mettre 
en relation les personnes qui souhaitent se débarrasser d’objets ou appareils et ceux qui recherchent une pièce, un appareil à 
réparer, s’équiper pas cher... 



Un principe simple, un service pratique et gratuit 

Grâce au site Le coin HS, chacun peut désormais déposer gratuitement une annonce pour se séparer d’un objet vieillissant, en panne 
ou incomplet ou consulter ces annonces pour trouver la perle rare. 

L’idée est, par exemple, qu’avec deux cafetières identiques hors d’usage, on puisse en remettre une 
des deux en état. Jeter ne doit pas être un geste systématiquement ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le site s’adresse aux non-bricoleurs comme aux bricoleurs, aux réparateurs professionnels, aux personnes souhaitant se séparer de 
leurs vieilleries ou réaliser du home staging, aux artistes et artisans qui veulent travailler avec des objets récupérés, ou à tous ceux 
qui cherchent à s’équiper ou se meubler à moindre frais. 

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ! 

	  
Une création d’entreprise nouvelle génération 

Sophiane ZENNOUDA fait partie de ces nouveaux entrepreneurs, jeunes diplômés qui peinant à trouver un emploi en adéquation avec 
leurs études et compétences, optent pour la création d’entreprise. 

Diplômé en 2007 d’un Master 2 Management de la Qualité, Sophiane ZENNOUDA enchaîne les petits boulots en attendant de trouver un 
emploi dans son domaine... en vain. Sensible aux questions de consommation et environnementales, son esprit compétitif et son 
parcours universitaire le poussent à alors entreprendre et à créer un site pour « contrecarrer la société de consommation ».  N’ayant 
aucune notion en programmation web, Sophiane trouve les financements pour une formation en développement et design de site 
internet et met en route son projet avec l’ambition d’en faire un grand site national. 

En avril 2012, il crée la SARL Zenso e-com et propose la création de sites web ainsi que la formation d’adultes à l’informatique, dans 
le but de financer le projet et d’en faire sa promotion. 

En octobre 2013, le-coin-hs.com est lancé et les premières annonces sont déposées. 

 

Pour en savoir plus 

http://www.le-coin-hs.com 
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