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Après nos trois boutiques de Bressuire (79), Niort (79) et
Poitiers (86), nous ouvrons notre première boutique dans
le Maine et Loire à Cholet le mardi 7 février 2023.
Cette boutique tant attendue par nos clients et nos
partenaires locaux de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) 

EMMAÜS

Coopérative d’utilité sociale et environnementale, membre

du mouvement Emmaüs, nous pensons qu’il est urgent de

changer  collectivement  nos  façons  de  travailler et de

consommer. Nous accompagnons les transitions sociales,

écologiques et numériques pour prouver qu’un modèle

économique responsable est possible.

Acteur de l'ESS, pionnier 
dans le milieu économique 
du réemploi

Notre ADN :
Employer - Réemployer !

Créé en 1992 dans les Deux Sèvres, nous
sommes une entreprise d’insertion et adaptée
depuis notre origine. Aux Ateliers du Bocage,
nous accueillons, formons et accompagnons
des personnes qui connaissent des obstacles
à retrouver une place dans le monde du
travail.
Notre mission, travailler ensemble sur leurs
besoins : mobilité, langue française, savoirs
numériques.. dans l'objectif qu'ils puissent
reprendre confiance et ainsi révéler leurs
nombreuses compétences.
Grâce à un management de proximité, l’impli-
cation d’accompagnatrices socioprofession-
nelles et de chargés de mission mobilité et
numérique, nous construisons des parcours
tremplin ouverts sur un large réseau de
parte-naires et d’entre-prises locales pour un
retour à l’emploi durable ! 

se situera au 17 Boulevard Delhumeau Plessis, juste en
face des  Halles du centre ville.



www.ateliers-du-bocage.fr
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Vous avez peur d'acheter reconditionné ? 

Aux Ateliers du Bocage, nous sommes certifiés Service France Garanti :
Nous reconditionnons 100% de notre matériel en France et plus particulièrement au Pin
dans les Deux-Sèvres.

Nous sommes certifiés Réparateur Indépendant Apple® :
Nos ateliers et boutiques ont accès à des ressources Apple® (pièces détachées
d’origine, outils, formations, logiciels de diagnostics…) afin d’exécuter diverses
réparations hors garantie en lien avec les iPhone® et les ordinateurs Mac®.

Une garantie et de nombreux tests :
Notre matériel reconditionné est garanti 12 mois et est testé dans nos ateliers avec
jusqu'à 72 points de contrôle et un effacement sécurisé des données.

Vous souhaitez consommer
de manière plus durable ?
Passez à la sobriété numérique ! 

Selon l'ADEME, 75% du bilan environnemental des appareils
électroniques provient de sa fabrication. Un smartphone
par exemple, fait 4 fois le tour du monde avant d'arriver
dans les mains de son utilisateur, et nécessite l'extraction
d'environ 200Kg de matière première.
En achetant des produits reconditionnés ou en faisant
réparer votre matériel, vous diminuez leur bilan
environnemental.
Dans nos boutiques, nous vous proposons d'acheter
responsable ou de  prolonger la durée de vie de vos
appareils électroniques. À nos côtés, contribuez à un mode
de consommation alternatif et favorisez un modèle
économique plus vertueux pour la société et la planète.

https://ateliers-du-bocage.fr/
https://www.linkedin.com/company/les-ateliers-du-bocage/
https://twitter.com/ateliersbocage
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