
Réduire ses frais d'entreprise grâce aux cartouches 
d'encre recyclées Greencartouche 

De nos jours les entreprises sont de plus en plus engagées dans des démarches 
responsables de développement durable et d'éco-responsabilité. Elles prêtent plus 
attention à leur impact sur l'environnement et sur la société. 

Dans ce même contexte, les dirigeants et services achats des entreprises sont très 
vigilants aux prix des consommables et cherchent des alternatives pour réduire 
leurs coûts. C'est notamment le cas des cartouches d'encre. 

C'est au regard de cette problématique que Bernard Borne a eu l'idée de 
créer Greencartouche, le spécialiste des cartouches d'encre recyclées compatibles. 

Le concept est simple : proposer aux professionnels d'acheter des 
consommables (notamment pour imprimantes laser, jet d'encre, copieurs, etc) 
qui soient à la fois recyclés (donc écologiques) et compatibles (donc moins 
chers). 

 

Greencartouche, le site des cartouches recyclées 

Chaque année au sein des entreprises, des centaines, voire des milliers (pour les 
plus grosses entreprises) de cartouches d'encres sont consommées. Le rachat 
systématique de cartouches neuves est très coûteux pour les entreprises et la 
production de ces cartouches est néfaste pour l’environnement. 

Greencartouche propose aux professionnels, aux entreprises, aux indépendants, 
aux administrations et même aux particuliers une alternative qui leur permet de ne 
pas racheter de cartouches neuves au prix fort. 

En effet, Greencartouche distribue des cartouches 
d'encres compatibles, recyclées et remanufacturées. En offrant de cette manière 
une seconde vie aux cartouches d'encre, l'entreprise évite la production de 
cartouches neuves ayant un fort impact écologique et peut se permettre de 
proposer des prix plus faibles que les grandes marques. 

Dans l’optique d’aller au bout de son engagement, Greencartouche s’engage à 
aider à la collecte des cartouches vides en mettant à la disposition sur simple 
demande des bacs de récupération. 

https://www.greencartouche.fr/
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Le client contacte Greencartouche par mail et commande autant de bacs qu'il le 
souhaite, chaque bac étant facturé 79 € HT (un bac plein pèse environ de 20 à 25 
kgs). Ce service comprend l'envoi du ou des bacs au client final, la récupération du 
bac quand il est plein et le traitement des cartouches. 

Un bordereau (cerfa) de suivi de déchets est envoyé au client. Il est important de 
noter que la plupart des centres de recyclage communaux acceptent ces déchets. 

De plus, tous les produits distribués par Greencartouche sont remanufacturés dans 
des usines ISO 14001. Un effort est également fourni sur les emballages des 
cartouches. En effet, la taille des packagings est réduit d'environ 50% par rapport 
aux cartouches concurrentes. 

 

Pourquoi c'est écologique ? 

Aujourd'hui, la protection de l'environnement est un élément essentiel dans le 
choix des consommables au sein d'une entreprise. 

Devant l'importante consommation de cartouches neuves (plus de 70 millions de 
pièces) la seule alternative éco-responsable est la récupération et le recyclage de 
ces cartouches. 

Une cartouche remanufacturée correspond à 5 litres de pétrole économisés qui ne 
seront pas nécessaire à sa fabrication ! 

De plus, l'ensemble des composants sont collectés, triés et revalorisés, les pièces 
non réutilisables servent à d'autres applications. Les différentes matières toxiques 
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contenues dans les cartouches sont incinérées à hautes températures afin de 
stopper leur toxicité. 

Greencartouche : un concept écolo au service des pros 

Greencartouche annonce d'une part la livraison en 24h pour toutes les commandes 
passées avant 16h30, et d'autre part, la gratuité de la livraison pour toutes les 
commandes dont le montant est supérieur à 49€ TTC. 

Plus de 1000 références de cartouches écologiques compatibles avec les plus 
grandes marques sont disponibles. Elles sont également jusqu'à 80% moins chères et 
enfin, elles sont garanties 3 ans. 

 

Bernard explique le choix des cartouches compatibles : 

Nous avons choisi de proposer uniquement des cartouches compatibles car 
nous sommes persuadés de la qualité de nos produits tout en réalisant un 
geste écologique très fort et une économie sur les coûts d’impression de 20 
à 60% par rapport à un produit de marque. 

En plus de proposer des cartouches pour imprimante à jet d'encre ou laser, le site 
Greencartouche propose des cartouches pour un grand nombre de machines 
nécessitant l'utilisation de cartouches (photocopieurs, étiqueteuses, machine à 
affranchir...). 

Fort de sa petite structure, Greencartouche entretient des relations privilégiés 
avec chacun de ses clients. Ces derniers ne sont pas envoyés d'un service à un autre 
selon leurs problèmes ou leurs questions, ce sont les mêmes personnes qui gèrent 
les différents aspects de l'entreprise. 

Cela garantit une grande réactivité pour les clients. Greencartouche propose 
même le dépannage dans la journée pour les clients dans un rayon de 100 km ! 
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Les différentes étapes 

1. Utilisation des cartouches Greencartouche jet dʼencre ou laser. 
2. Greencartouche fournit un bac de récupération pour déposer les cartouches 

usagées. 
3. Quand le bac est rempli, il suffit de contacter Greencartouche par email 

pour planifier l'enlèvement. 
4. Les produits collectés font l'objet d'un tri et d'un contrôle rigoureux. 
5. Les déchets inutilisables sont stockés puis envoyés aux usines de 

revalorisation. 
6. Une deuxième vie est ensuite donnée à la cartouche qui est remanufacturée 

avec des produits de grande qualité, puis testée et remise sur le marché. 

A propos de Bernard Borne, fondateur de Greencartouche 

Installé dans le domaine 
des consommables informatiques 
depuis 26 ans, Bernard Borne s'est 
dès le début spécialisé dans le 
recyclage des cartouches toner pour 
imprimantes laser, puis pour les 
imprimantes à jet d'encre et les 
cartouches pour machines à 
affranchir. 

Bernard s'est lancé dans le 
recyclage des cartouches 
d'impression en 1992. A l'époque, il 
était le seul à proposer ce service 
aux entreprises. C'est une idée qui 
lui vient des USA dans les années 
1990. Il travaillait sans relâche pour 
tenter de gagner un salaire correct. 
C'est dans une revue appelée "Job 
Pratique" qu'il a trouvé l'idée et a 
décidé d'importer ce concept 
jusqu'alors inexistant en France. 

Bernard se rappelle des débuts de 
son activité : 

Au début il fallait se déplacer d'entreprise en entreprise pour récupérer des 
cartouches usagées, les ramener au bureau, les remplir, les tester et les 
livrer aux clients... C'était assez contraignant, mais, au fil des mois, nous 
avons fini par disposer d'assez de matières premières vides pour pouvoir les 
préparer à l'avance et les livrer directement à la commande. 



 

En savoir plus 

Site web : https://www.greencartouche.fr/ 

Contact presse 

Bernard Borne 

E-mail : contact@greencartouche.fr 

Tél. : 0608188921 

  

 

https://www.greencartouche.fr/
mailto:contact@greencartouche.fr

	Greencartouche, le site des cartouches recyclées
	Pourquoi c'est écologique ?

	Greencartouche : un concept écolo au service des pros
	Les différentes étapes

	A propos de Bernard Borne, fondateur de Greencartouche
	En savoir plus

