une société du

ENTREPRISE DE RECONDITIONNEMENT
ET DE VENTE DE MATÉRIEL IT
Implantée en Région Occitanie, Bis Repetita réalise l’audit et le
reconditionnement de matériel informatique professionnel.

CHIFFRES CLÉS
2019

24 ans

d’expérience

5,2

Une fois reconditionnés,
les équipements sont
commercialisés auprès de
revendeurs informatiques,
de petites & moyennes
entreprises et de
collectivités.

millions d’euros CA

23

collaborateurs

74 056

matériels traités

83%

de réemploi

Entité du Groupe ATF, Bis Repetita favorise
l’employabilité, la professionnalisation
et l’inclusion sociale des travailleurs en
situation de handicap.

BIS REPETITA VOTRE PARTENAIRE RSE
Partenaire face à vos obligations réglementaires, nous vous apportons :

Directive D3E
La gestion de la fin de vie
de vos équipements IT

RGPD
Le traitement sécurisé de vos
données à caractère personnel

Déclaration de performance extra-financière
Les indicateurs environnementaux, sociaux et
économiques de notre collaboration
Partenaire de votre communication, nous organisons :

Des journées de sensibilisation au réemploi de
matériel IT et au monde du handicap sur vos sites

CERTIFICATIONS

CONFIEZ-NOUS VOTRE PROJET,
NOS ÉQUIPES DE PROFESSIONNELS
SE CHARGENT DE TOUT !
RECONDITIONNEMENT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE
PROFESSIONNEL
 COLLECTE multi sites en France, en Europe et à l’international
 AUDIT & VALORISATION financière de votre matériel
 RGPD* - Traitement sécurisé et certifié de vos données

Effacement ou destruction physique dans nos ateliers ou sur votre site
Certification BLANCCO Gold Partner

 RECYCLAGE des D3E (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques)

Notre Responsabilité pas notre Métier, nous disposons d’un réseau de partenaires
agréés.

 TRACABILITÉ & REPORTING complet

Système d’information avec traçabilité des produits au numéro de série.
Rapport d’audit et de valorisation - Certificat d’effacement - Certificat de destruction.

*RGPD – Règlement Général sur la Protection des Données

VENTE DE MATÉRIEL INFORMATIQUE PROFESSIONNEL
TESTÉ – RECONDITIONNÉ – GARANTI
d’impression…

 Livraison partout en France et en Europe

PRESTATION INFORMATIQUE
 Gestion du poste de travail

Inventaire, déploiement, migration, réparation
Certaines prestations sont proposées en cotraitance.

 Autre prestation

Curage de data center

NOUS FAIRE CONFIANCE...
C’est contribuer à la protection de l’environnement
et à la création d’emplois solidaires.

NOUS CONTACTER
Bis Repetita - ZA de Montredon
10 rue Apollo- 31240 L’Union

Tél : +33 (0)5 34 25 88 88
contact@bisrepetita.com - www.bisrepetita.com
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 Unités centrales, ordinateurs portables, tablettes, écrans, équipements

