Faire partie de l’annuaire : les +
Devenez Répar’Acteurs !

L’obtention du label permet d’utiliser les outils de
communication Répar’Acteurs et de bénéficier d’une
fiche détaillée de votre activité dans l’annuaire des
réparateurs sur www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr

En Nouvelle-Aquitaine,
vous êtes près de
10 000 artisans de la réparation.
Vous êtes un artisan réparateur ?
Vous souhaitez valoriser l’image
de votre profession auprès de vos clients ?
Mobilisez-vous à nos côtés pour promouvoir
votre activité.
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Informations et inscriptions :
WWW.REPARACTEURS-NOUVELLE-AQUITAINE.FR
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Tout au long de l’année, vous serez convié à des actions
événementielles mettant en avant votre savoir-faire.
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www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
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À quoi sert l’annuaire ?
Faites-vous connaître...

Vous souhaitez mettre en avant
vos compétences et savoir-faire ?
L’annuaire est fait pour vous !

La Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de
Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l’ADEME et de
la Région a lancé une action de promotion des métiers
de la réparation : Répar’acteurs.

Que vous soyez réparateur de chaussures, de
meubles, d’ordinateurs, de vélos, de vêtements,
d’électroménagers… vous êtes un acteur du
développement durable parce que vous favorisez :
• l’économie de matières premières ;
• la réduction des émissions de gaz à effet de serre
liées à la production et au transport de matériels
neufs ;
• la diminution de la production de déchets.
Répar’acteurs permet aux artisans réparateurs de
se faire connaître et de montrer leur savoir-faire.

Qui figure dans l’annuaire ?
Les artisans réparateurs
de Nouvelle-Aquitaine

Les entreprises exerçant une activité de réparation
(hors réparateurs automobiles), immatriculées au
Répertoire des métiers des Chambres de Métiers et de
l’Artisanat de Nouvelle-Aquitaine sont concernées.
Pour devenir Répar’Acteurs :
1. Téléchargez la charte d’engagements sur
www.reparacteurs-nouvelle-aquitaine.fr
2. Complétez et renvoyez-la par mail ou courrier à votre
référent départemental,
3. Vous recevrez un mail de confirmation avec un lien
vers votre fiche sur l’annuaire et votre kit de
communication en version numérique,
4. Vous recevrez par courrier vos autocollants et affiches.
Vous vous engagez notamment à :
• faire la promotion de la réparation avant de
proposer du matériel neuf ;
• avoir une gestion environnementale qui minimise
les impacts de votre activité.
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Un annuaire des
Répar’acteurs en
ligne
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Une vitrophanie
pour votre vitrine et
un autocollant pour
votre véhicule
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Des bannières pour votre site
web, vos réseaux sociaux…

une affiche 40x60

