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                Communiqué de presse - Mars 2015  

Nouvelle Mission de Cartouche-vide.fr : information et 
éducation des particuliers avec « le Tri gagnant » 

 
Ne sommes-nous pas rentrés dans le temps des "3R" ?   

 "Réduire" concerne les déchets mais également la        
consommation de biens 

 "Réutiliser" en priorité 

 "Recycler" plutôt que de jeter  
 
Cartouche-vide.fr en 2015 
Leader de la collecte sur le net en France, Cartouche-vide.fr propose depuis 14 ans un service original et 

très simple dans le domaine du réemploi. La société rachète les cartouches vides d’imprimante jet d’encre 

des particuliers, écoles, grandes surfaces, entreprises et administrations. Les cartouches sont ensuite 

reconditionnées par des professionnels du réemploi. A ce jour, Cartouche-vide.fr compte 4550 clients.  

 
Quelques chiffres à rappeler 
D’après l’étude ADEME 2010, la décharge, reste malheureusement à ce jour, le plus grand collecteur de 
cartouches. Chaque année en France, plus de 80 millions de cartouches d’imprimante sont consommées et 
seulement 20% à 30% sont réemployées. Le non réemploi  des cartouches s’explique notamment par sa 
méconnaissance à hauteur de 42% chez les entreprises et de 50% pour les ménages. 
 
« Le tri gagnant » 
La collecte des cartouches d’encre vides contribue au développement du réemploi en donnant une 
deuxième vie aux cartouches usagées. En 2015, l’ambition de Cartouche-vide.fr est de promouvoir des 
pratiques durables auprès des particuliers et des professionnels en faisant un véritable travail d’information 
et d’éducation grâce à un plan de communication d’envergure (presse, blogs, forums et réseaux sociaux). 
« Le tri gagnant », c’est un moyen très simple et efficace de faire du bien à la planète tout en étant 
rémunéré pour cela ; les cartouches sont collectées, renvoyées très facilement et gratuitement grâce au 
bon colissimo prépayé, le collecteur (particulier, école, entreprise…) reçoit dans un délai de 4 semaines 
maximum son règlement. 
 

Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux !  

 
A propos de Cartouche-vide.fr 
Créée en avril 2001, cartouche-vide.fr, est une société de collecte de cartouches vides jet d’encre dont 
l’activité entre dans un cadre très réglementé, celui des traitements des déchets. « Nous trions, nettoyons 
les cartouches reçues et les envoyons à nos partenaires professionnels du réemploi qui les remplissent ».             

 Création en 2001, 2010, SARL au capital social de 60 000 € 

 Membre de FRANCE CARTOUCHE REEMPLOI.  

 Dirigeante : Christine Petitpas, 5 salariés. 
Pour plus de renseignements : www.cartouche-vide.fr  
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