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Communiqué de presse

Une nouvelle adresse
pictavienne
pour la Bootique
des Ateliers du Bocage
La Bootique des Ateliers du Bocage, acteur social du matériel informatique et des téléphones reconditionnés, inaugure son nouveau local le 21 janvier à partir de 17h. C’est
au 13 Rue Léopold Sedar Senghor que les habitants de Poitiers pourront s’équiper
moins cher et bien meilleur pour la planète.
Acteur de l’environnement dans un quartier engagé à Poitiers
Après cinq très belles années dans les locaux de la communauté Emmaüs de Poitiers, la Bootique des Ateliers du Bocage déménage pour s’agrandir et mieux accueillir sa clientèle. Elle est
désormais installée dans le quartier de Montmidi, 13 rue Léopold Sedar-Senghor.
La nouvelle Bootique s’intègre dans l’éco-quartier des Montgorges, centre urbain se développant dans une démarche de développement durable. Elle se situe proches d’enseignes qui
partagent notre engagement pour l’environnement, à l’instar de l’effet Bocal. Cette situation
géographique est porteur de notre engagement fort pour l’environnement, valeur fondatrice
de l’entreprise.
Le nouveau local est entièrement reconditionné dans son fonctionnement et ses meubles ont
été créés en palette recyclée par les Chantiers Peupins, chantier d’insertion membre d’Emmaüs
France.

Vous êtes conviés à son inauguration
mardi 26 janvier de 17h30 à 19h30.
Vous découvrirez le réemploi numérique et son impact environnemental, ainsi
que d’autres activités des Ateliers du Bocage : la vente en ligne de livres d’occasion et l’accompagnement des associations dans leur transition numérique.
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Un « bon plan » pour s’équiper en matériel informatique et téléphonie
La Bootique est l’un des 4 magasins des Ateliers du Bocage en Nouvelle Aquitaine.
Cette coopérative d’insertion, membre d’Emmaüs France, donne une seconde vie à des équipements téléphoniques et informatiques. Sur l’ensemble du cycle de vie des équipements informatiques, c’est leur fabrication qui génère 80 % de leur empreinte environnementale. En achetant du matériel reconditionné, nous réduisons notre empreinte écologique. Chaque matériel
est trié, testé sur une trentaine de points, les données en sont effacées, il est réparé et reconditionné pour être vendu.
Ce cercle vertueux du réemploi permet d’employer de nombreuses personnes sur le territoire
français (Deux-Sèvres), dont certaines en contrat d’insertion. S’équiper à la Bootique, c’est un
geste pour l’emploi solidaire, un geste pour l’environnement et un geste économique au prix
juste.

À propos des Ateliers du Bocage : Employer - Réemployer
Coopérative d’insertion et entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs, Son expertise en matière de tri et de réemploi sur des activités environnementales est reconnue depuis
plus de 25 ans. Elle rassemble 155 salariés et est localisée dans les Deux-Sèvres, Les Ateliers
du Bocage portent des valeurs éthiques fortes : le partage, la solidarité et le juste partage de
toutes les richesses, le développement d’un projet social grâce à des leviers économiques, un
engagement fort pour l’Environnement. https://ateliers-du-bocage.fr

La Bootique des Ateliers du Bocage
Vente de smartphones
et de matériels informatiques,
diagnostic et réparations des appareils.
Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à12h30 et de 14h00 à 18h30.
13 rue Léopold Sedar Senghor, Poitiers
https://la-bootique.commerci
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