Ne jetez plus vos appareils
électroménagers :
faites les réparer !
La renaissance des commerces de proximité
pour la réparation d'appareils électroménagers
"Jeter ? C'est dépassé !"
En 2014, les Français veulent une société de consommation responsable et aussi
moins chère. Ils ont pris conscience des enjeux environnementaux et économiques
liés à leur façon d'acheter et de consommer.
Désormais, ils trient leurs déchets (en 2011, le taux de recyclage des emballages en
papier-carton a atteint 88 %), ils pratiquent le covoiturage, ils deviennent des pros du
bricolage, ils louent les objets qu'ils n'ont pas besoin d'acheter.
Et, surtout, ils cherchent à faire réparer tout ce qui peut l'être.
A l'époque de nos parents et de nos grands-parents, les magasins spécialisés dans la
réparation d'objets avaient de grosses difficultés à exister. Dans une époque
d'abondance où acheter était devenu moins cher et moins fatigant que faire réparer,
de nombreux métiers et commerces périclitaient, et les départs en retraite ne donnant
plus lieu à des reprises...
Depuis la double prise de conscience liée au gaspillage et à la crise de 2008, retour
aux sources ! Les français ont compris les vertus du "faire réparer", de la "seconde
vie", de la "seconde chance", et ce pour tous les appareils.
Et ça marche : C'est la raison pour laquelle
aujourd'hui, les sociétés comme Technic
Menager ont le vent en poupe !
Faire réparer ces objets est un réflexe qui
permet :
1.de faire des économies
2.de profiter d'un appareil dont on
apprécie les qualités
3.de préserver l'environnement
4.de garder de l'emploi, ici en France

Faire des économies significatives
Un appareil électroménager qui tombe en panne, c'est une véritable catastrophe
financière. Un lave-linge, un frigo américain, un aspirateur ou un robot mixeur coûtent
cher.
Il existe de nombreuses alternatives lorsque l'appareil n'est plus sous garantie :
1.Le remplacer : l'impact est élevé sur le budget
2.S'en passer : cela dégrade la qualité de vie de la famille et cette solution
n'est pas toujours envisageable (il est quasiment impossible de se passer d'un
frigo !)
3.Essayer de trouver l'origine de la panne pour tenter de remplacer la pièce
endommagée en l'achetant sur internet : non seulement certaines pièces ne
sont pas vendues aux particuliers, mais il y a un risque d'erreur considérable
quant à la cause de la panne ! Souvent, les gens se trompent et dépensent
inutilement de l'argent en achetant une pièce qui ne sert à rien.
Mais la meilleure solution reste d'avoir recours à une société spécialisée dans
la réparation d'appareils électroménagers comme Technic Menager ! La
réparation est vraiment une solution très économique et vous bénéficiez en plus de
l'expertise d'un professionnel qui peut aussi se déplacer à votre domicile (pour le gros
électroménager).
La complexité des appareils requiert des connaissances techniques qui sont en réalité
indispensables pour réparer.

Un appareil électroménager redevenu "comme neuf"
Pour la réparation d'un appareil électroménager, il est vivement recommandé de faire
appel à une société spécialisée qui soit également un centre service agréé (CSA) par
la marque de votre appareil.
En effet, dans ce cas les délais de réparation sont ultra-courts et vous avez la garantie
d'avoir une pièce d'origine. Vous récupérez donc un appareil électroménager redevenu
"comme neuf" qui pourra fonctionner normalement pendant de nombreuses années !

Technic Menager, le spécialiste de la réparation des
appareils électroménagers
Technic Menager est un Centre Service Agréé (CSA) installé au 6 rue Granon à
Marseille - 4ème arrondissement. L'entreprise répare pour les plus grandes marques
(Magimix, Seb, Kenwood, Kitchenaid, Electrolux.....) sous garantie et hors garantie.
Elle intervient également auprès des professionnels (restaurateurs, boulangers,
snacks,...) pour réparer leurs appareils mais aussi pour leur fournir des accessoires
performants.
Leur credo : la qualité. Être un CSA est un véritable engagement vis-à-vis des clients
et des marques, notamment quant aux délais de dépannage. Autre intérêt : ils ne
montent que des pièces d'origine. Ils sont d'ailleurs station Premium pour tout le sud
de la France pour la marque Kitchenaid (il n'y en a que 5 en France !)
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