
ENCROS : Protégeons notre
écosystème, recyclons les

cartouches d'encre
Selon l'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (l'ADEME), la France 
croule sous les déchets. On retrouve d'une part ceux des ménages : emballages, 
ordures ménagères, denrées périmées, appareils à l'obsolescence programmée, mais 
aussi ceux des entreprises avec, entre autres, les cartouches d'encre.

On estime en effet que ce sont près de 19 400 tonnes de cartouches qui finissent à la 
poubelle, avec  70 millions d'éléments du côté du jet d'encre et 11 millions chez le 
toner. Outre la gestion des déchets qui commence à coûter de plus en plus cher pour 
les Français, l'environnement en pâtit sérieusement.

C'est au cours d'un voyage en Allemagne qu'Iteb G. découvre le recyclage de 
cartouches et est immédiatement séduit par le concept.  Son constat est alors 
indéniable,

La France est en retard concernant le recyclage, et surtout pour celui des 
cartouches d'encre.

Autodidacte dans le domaine informatique, l'entrepreneur suit alors en 2002 
une formation théorique et pratique en Allemagne et lance sa propre société et 
marque en 2005,  ENCROS.   Celle-ci se spécialise dans le consommable informatique 
et plus précisément dans le recyclage et le rechargement express de cartouches.

Il précise à ce propos,

A l'époque, bien avant l'arrivée des multinationales du secteur, ENCROS 
tentait déjà d'exporter le concept de recharge de cartouche en France .
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Les cartouches d'encre usagées, une plaie pour
l'environnement
En plus de représenter des milliers de tonnes de déchets accumulés chaque année, les
cartouches d'impression usagées sont connues pour être extrêmement polluantes. 
Faisant partie des DSI (Déchets Industriels Spéciaux), celles-ci contiennent des 
composants toxiques pour l’environnement : aluminium, plastique non biodégradable, 
oxyde de fer, résidus d’encre.  Il leur faut ainsi pas moins de 1000 ans pour 
disparaître totalement de la surface de la Terre.

Iteb G. déclare,

En réutilisant au moins une fois chaque cartouche, nous pourrions diminuer 
de 50% les déchets liés aux consommables de l’impression. Une cartouche 
usagée peut être réutilisée et recyclée entre 3 et 7 fois, ce qui limiterait la 
quantité de déchets produite.

Le recyclage des cartouches avec ENCROS, LA clé pour sauvegarder 
notre environnement

Sensibilisé par ce phénomène et désireux de faire changer la mentalité des Français 
au travers sa société ENCROS, Iteb G. propose des offres, produits et services inédits,
spécifiques au recyclage ou à la recharge de cartouche : machines de recharge 
automatiques, cartouches
rechargeables, adaptateurs de
recharge...

Mais ENCROS c'est aussi :

- Des vendeurs / techniciens en
informatique spécialisés dans les
imprimantes,

- Des produits, des conseils et des
astuces pour réparer et remettre soi-
même son imprimante à zéro afin de lui
donner une seconde vie, contrant ainsi
l'obsolescence programmée,

- Un site Internet et une boutique en
dur avec démonstrations et formations
systématiques des clients au comptoir
lors d'un service de recharge,

- Des blogs et une chaîne Youtube pédagogique dédiés à la recharge et au monde de 
l'impression de manière générale.

La communauté se mobilise pour la protection de l'environnement et la
réduction des déchets de cartouches d'encre

Avec pas moins de 11 000 fans sur sa   page Facebook, ENCROS a créé une réelle 
communauté se calquant sur sa philosophie. Chaque jour, la page relaye les actualités
des blogs et propose également tous les mois un jeu-concours permettant aux fans de
remporter une imprimante neuve.

https://www.facebook.com/Encros.fr
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A propos d'Iteb G.
Iteb G. a, durant son parcours professionnel, gravi petit à petit les échelons. Débutant
chez McDonald's, il y travaille durant une dizaine d'années avant d'obtenir un diplôme 
de management, devenant ainsi responsable de restaurant.

Passionné par la création et l'innovation, ce touche-à-tout ouvre par la suite sa 
première entreprise spécialisée dans l'informatique (vente, maintenance, formation, 
installation informatique et réseau...) à Paris. Il se spécialise également dans le 
consommable informatique, plus précisément dans le rechargement de cartouches, en
ouvrant une première boutique en 2003, toujours dans la capitale.

En 2005, l'entrepreneur crée ENCROS, marque et société dédiée au rechargement 
express de cartouche au comptoir, et à la vente de cartouches, kits d'encre et 
accessoires de recyclage. La chaîne Youtube ainsi que le site de la marque voient 
quant à eux le jour fin 2011.

En savoir plus

Site web : http://www.encros.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/Encros.fr

Chaîne Youtube :

https://www.youtube.com/user/MrEncros 

Contact presse

Iteb G.

Email : encros@gmail.com

Téléphone : 06 98 67 65 47
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