La Collecterie
ACI - Atelier Chantier d'Insertion

Contact
Responsable
Séverine Bellec
Fonction : Directrice
Tél : 01 70 24 06 21
Mail : severine.bellec@lacollecterie.org
Contact commercial
Nicolas Almodovar
Tél : 01 70 24 06 21
Mail : nicolas.almodovar@lacollecterie.org
Boutique
34 rue du capitaine Dreyfus
93100 - Montreuil
Tél : 01 82 08 61 00
Mail : contact@lacollecterie.org
Horaires d'ouverture : Mardi au samedi de 11h00 à 19h00
Atelier
18 rue Saint-Antoine
93100 - Montreuil

Tél : 0170240621
Mail : contact@lacollecterie.org
Horaires d'ouverture : Mercredi et samedi : 10h-13h et 14h-17h00
Site web et reseaux sociaux
Site : www.lacollecterie.org
Linkedin : https://fr.linkedin.com/company/lacollecterie
Facebook : https://www.facebook.com/lacollecterie/
Instagram : https://www.instagram.com/lacollecterie/

Notre oﬀre commerciale
Oﬀre destinée aux :
Entreprises
Collectivités
Etablissements publics
Bailleurs
Structures de l'ESS, Associations, Fondations
Particuliers
Bâtiment - aménagement extérieur et intérieur
Aménagement de salles de réunion
Aménagement de salles de restauration
Aménagement de bureaux
Conception d'objets et de meubles à partir de matériaux de récupération
Création sur mesure de meubles
Création sur mesure d'objets de design
Création sur mesure de lampes
Animation d'activités favorisant le lien social
Animation d'actions de développement local
Animation de fêtes de quartiers

Evénements de sensibilisation au développement durable
Collecte festive d'objets à réemployer au pied d'immeubles
Mise en œuvre d'une ressourcerie éphémère
Ateliers d'initiation à la revalorisation de matériaux et d'objets
Ateliers de couture
Collecte, ramassage et traitement de déchets et d'objets à réemployer ou
à revaloriser
Collecte d'articles ménagers (appareils électroménagers, meubles,
éclairages, linge de maison, vaisselle, etc.)
Collecte d'articles culturels et récréatifs (livres, CD, jeux, jouets, etc.)
Collecte de vêtements
Collecte de mobilier professionnel
Collecte d'ordinateurs, reprise de parcs informatiques
Reprise de produits invendus, déstockage
Collecte de vélos
Enlèvement d'articles destinés au réemploi
Collecte de matériaux pour la transformation (bois, métal, etc.)
Evénements
Organisation de journées de collecte et de solidarité
Organisation de concerts et de spectacles
Location d'espaces pour séminaires et colloques
Agencement de salles, déplacement et montage de meubles
Action sociale
Réalisation de chantiers éducatifs (conduite des réalisations,
accompagnement et encadrement des bénéﬁciaires)
Animation de fêtes de quartiers
Confection
Confection sur mesure
Création, stylisme de vêtements
Produits de petites séries
Retouches
Accessoires

Ameublement
Up-cycling/transformation de textiles usagés en objets promotionnels

Vous avez des besoins spéciﬁques concernant un
appel d'oﬀre ou la mise en oeuvre d'une clause
sociale ?
Contactez-nous pour faire votre sourcing, pour une co - ou sous
traitance, ou pour vous aider à remplir les conditions d’une clause sociale
d’un marché public ou privé

Nos références
La Maison des Canaux
Ancien centre administratif des canaux parisiens, ce bâtiment inhabité depuis 10
ans a récemment été réinvesti par Les Canaux. Dans ce lieu historique,
l’association et la Ville de Paris ont mené une expérience inédite : celle de
conduire des travaux de rénovation et d’aménagement entièrement en économie
circulaire, c’est à dire sans prélever de nouvelle matière. C’est dans ce contexte
que Les Canaux nous ont conﬁé le soin de restaurer 33 assises présentes sur le
site à partir de tissus écologiques. Exigence particulière, l’équipe de La Maison des
Canaux souhaitait que les chaises de bureaux soient déhoussables et puissent être
lavées. Nos artisans ont déployé l’ensemble de leur panel technique pour répondre
à cette demande essentielle. Résultat : des chaises de bureaux re-customisées,
personnalisées et entièrement lavables ! Upcycling et restauration de leur parc
mobilier – 33 assises upcyclées – 2 mois pour livraison – 9 200€ TTC
L'Agence Pixelis
C’est au cœur du 11ème arrondissement de Paris, dans les anciens locaux de
Radio Nova, que l’agence de branding Pixelis a posé ses cartons. Soucieuse de
créer un lieu de vie incarnant l’esprit de la marque Pixelis et traduisant ses
engagements sociétaux, l’agence nous a conﬁé le soin de revaloriser 57 assises
issues de leurs anciens locaux. Usées par le temps et l’usage et destinées à être
jetées, l’agence nous a fait entièrement conﬁance pour leur donner une nouvelle
vie. Une fois le prototypage réalisé, nos artisans ont mobilisé tous leur savoir-faire

pour les transformer en pièces uniques et personnalisées mais surtout réalisées
avec du tissus 100% récup’ ! Upcycling et restauration de leur parc mobilier – 57
assises upcyclées – 3 mois pour livraison – 11 650€ TTC
Le dressing d'Oxfam
Le Dressing d’Oxfam est la dernière-née des boutiques Oxfam, dédiée à la mode
éthique et responsable. Située dans le 11ème arrondissement à proximité de la
bouquinerie Saint-Ambroise, elle propose des vêtements, accessoires et
chaussures de seconde main et de mode éthique, pour le vestiaire masculin et
féminin. Souhaitant aller au bout de leur démarche, les équipes d'Oxfam ont conﬁé
aux artisans de La Collecterie l'agencement et l'ameublement de la boutique.
Meubles d'expositions, comptoir caisse, cabine, fauteuil et canapé sont à 100%
issus de matériaux ou de mobiliers réemployés et upcyclés par nos équipes !
Upcycling, agencement et ameublement de la boutique - 10 945€ TTC - 3 mois
pour livraison
Sustainable Brands 2019 - Paris Global Sport Week 2020
Concevoir un événement d’ampleur internationale de manière responsable et
mettre en place une démarche RSE était le déﬁ de Sustainable Brands Paris, piloté
par l’agence de branding For Good Pixelis. L’événement a été conçu de façon à
limiter son empreinte carbone et mettre en avant les initiatives des acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire. Nous avons contribué à meubler les « hot spot » de
l’événement en mobiliers 100% récup’ à partir de matières innovantes et
écologiques avec la gamme de tissus Gabriel 100% composés de bouteilles en
plastique recyclées cradle to cradle. Upcycling et création sur mesure : 27 pièces
upcyclées – 3 mois pour livraison – 9 730€ TTC Le succès de cet événement nous a
permis de prolonger l'expérience avec Egg Event pour l'organisation du Paris
Global Sport Week 2020. Sur la même thématique, nous avons contribué à
meubler les hot spot de l'événement avec du mobilier ayant été revalorisé par nos
artisans. Upcycling et création sur mesure : 26 pièces assises et tables - 2 mois
pour livraison - 1308€ TTC
Truﬀaut Bastille
Dans le cadre de l'ouverture d'un nouveau magasin de l'enseigne Truﬀaut dans le
11ème arrondissement, nos équipes ont participé à l'ameublement des espaces
salariés et salles de vie commune. Tables, bancs, fauteuils, chaises, banquette,
objets décoratifs et accessoires, autant d'éléments 100% récup' qui ont servi à

habiller et rendre fonctionnel ces diﬀérents espaces dédiés au bien-être des
salariés de l'enseigne ! Upcycling et créations sur mesure : 20 pièces - 2 mois pour
livraison - 6 403€ TTC
Collège Germaine Tillion
Le collège parisien Germaine Tillion a sollicité l'intervention de La Collecterie aﬁn
de restaurer l'ensemble du mobilier présent dans les espaces de vie du collège
dont la salle des professeurs et la ludothèque. Plutôt que de renouveler son parc
en achetant du mobilier neuf, l'équipe du collège nous a conﬁé son mobilier aﬁn
que nous puissions les restaurer selon leurs envies ! Upcycling et rénovation de
mobilier - 53 pièces Table, canapé, chaises, fauteuils, armoires, sièges - 8 825€
TTC

Notre proﬁl
Statut juridique : Association loi 1901
Année de création : 2012
N° de Siret : 75187049400026
Chiﬀre d'aﬀaires (Moyenne sur les 3 dernières années) : 323000 €
Indication sur le montant des prestations : Jusqu’à 50 000 €
Implantation dans le quartier prioritaire Bel Air - Grands Pêchers - Ruﬃns - Le
Morillon

Besoin de recruter ?
Puisez dans le vivier de nos personnes en parcours d’insertion.
Avant toute recommandation de proﬁl, les SIAE évaluent l’adéquation entre vos
besoins et les compétences des candidat.e.s en fonction de leurs expériences et
formations professionnelles.
Contactez Inser’Eco93 pour en savoir plus.

