
LE RESEAU SOLIDAIRE DES ENTREPRISES  
DE PSF-CI 

 
COLLECTE ET RECYCLAGE DE CARTOUCHES D’IMPRESSIONS 

 
 AU SERVICE DE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 
 
…ou comment réaliser des économies, protéger l’envi ronnement et soutenir la 
solidarité internationale ?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un partenariat gagnant pour tous avec votre entrepr ise:  
CRDB, PIXART et PHARMACIENS SANS FRONTIERES COMITE INTERNATIONAL 
 

Votre contact : Pharmaciens Sans Frontières Comité International – 9 rue André Darbon, 33300 Bordeaux 

Tel : 05 57 92 08 28 – E-mail : psf@psfci.org – www.psfci.org 

 

VOS CARTOUCHES SONT DES DONS !  

 
12 cartouches collectées  

=  
1 traitement médical d’1 mois pour une 

personne atteinte du VIH SIDA au 
Cambodge 

 



 

UN CONCEPT UNIQUE : ECONOMIQUE, ENVIRONNEMENTAL ET SOLIDAIRE 

Ce concept vous permet de créer de la valeur :  

• Pour vous, des économies :  Une collecte gratuite des cartouches d’imprimantes, de 
photocopieurs et de fax que - une fois remanufacturées  dans un processus de fabrication de 
grande qualité -  vous pouvez acheter à des prix 30 à 70% inférieur à celui du marché du 
neuf. 

• Pour l’environnement : Gestion gratuite de vos déchets, comportement 
d’achat responsable et environnemental. 

PROJET SOUTENU PAR L’ADEME – Agence de l’Environnem ent Et De la   
Maitrise d’Energie en Aquitaine  

• Pour l’emploi local :  En remanufacturant et vendant 300 cartouches par mois, un emploi de 
réinsertion est créé  sur la région, favorisant ainsi le développement local. 

• Pour être solidaire de PSF-CI :  Dès qu’une cartouche est collectée ou vendue, PSF-CI reçoit 
un montant de la part de ses partenaires dont le montant est dédié au développement de ses 
missions. 

 

Comment soutenir Pharmaciens Sans Frontières avec vos cartouch es ?     

Appeler PSF-CI au 05 57 92 08 28… puis nos partenaires  s’occupent de 
tout : 

� Dépôt de box de collecte 

� Récupération régulière des cartouches 

� Vente de cartouches recyclées pour financer les missions de PSF-CI 

Astuce : Impliquer les salariés pour amener leurs cartouches personnelles 
dans l’entreprise ! 

 

Un partenariat solidaire et de proximité  

CRDB – Collecteur de cartouches, toners, et autres consommables informatiques depuis 
1994, plus de 600 000 cartouches collectées, triées et revalorisées. 

� CRDB s’engage à reverser un montant à PSF-CI dès lors qu’une entreprise / particulier 
donne ses cartouches d’imprimantes, photocopieurs et fax à PSF-CI. 

PIXART - Fabricant de cartouches pour imprimantes fax et copieurs depuis 1996, une 
expérience de plus de 1 million de cartouches remanufacturées.  

� PIXART s’engage à reverser un montant à PSF-CI dès lors qu’une entreprise / 
particulier achète une cartouche d’imprimantes, photocopieurs et fax par PSF-CI. 

Pharmaciens Sans Frontières Comité International – ONG pharmaceutique internationale 
créée en 1985 dont l’objectif est « d’assurer partout et pour tous l’accès à des soins de qualité, 
essentiellement dans le domaine pharmaceutique ». En 2006-2007, PSF-CI est intervenu 
auprès de 20 millions de bénéficiaires. 

 


