Communiqué de presse 21 septembre 2016

Organisé par Envie, ce tour de France de la réparation est soutenu par des acteurs engagés: DARTY, le Groupe SEB,
CASTORAMA et l’ADEME.

A l’occasion du lancement de son Tour de France de la réparation en Repair Truck
du 1er au 9 octobre 2016, les magasins Envie vous proposent « Une journée Diagnostic
Gratuit » de votre appareil électroménager en panne et d’initier le plus grand nombre aux
gestes écologiques, d’entretien et de réparation.
Réparateurs solidaires d’électroménager depuis 31 ans, les
45 magasins Envie proposeront un service de réparation à
domicile ou en atelier ainsi que la vente de pièce détachées
neuves et d’occasions.
A cette occasion, Envie souhaite sensibiliser les Français à
l’allongement des durées d’usage et à la réparation à travers
un événement original.
Alors que près de 40% des consommateurs ne font pas
réparer leurs équipements en panne (source ADEME) à
cause du prix, cette opération a pour objectif d’encourager
les visiteurs à entretenir et à réparer leurs équipements pour limiter le gaspillage et réduire le
nombre d’appareils transformés inutilement en déchets.

Au programme :
Envie partage son savoir-faire avec tous les particuliers qui souhaitent s’engager contre le gaspillage.


Tour de France de la réparation : du 1er au 9 octobre, un Repair Truck investit la place
publique de 8 grandes villes françaises (Paris, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lyon,
Strasbourg, Lille). Les habitants de chaque ville étape sont invités à rejoindre le Repair Truck
pour s’initier à la réparation à travers de nombreuses animations.



A NANCY, ENVIE propose le mercredi 5 octobre une journée « Diagnostic Gratuit »
Venez déposer votre appareil électroménager en panne et Envie Lorraine vous
réalise un devis gratuit de réparation sous 48h.
Des conseils seront apportés pour optimiser l’utilisation et l’entretien de votre
électroménager, avec des gestes simples qui en prolongeront la durée de vie et qui
vous feront faire des économies d’énergie.
Pour bien mémoriser les recommandations d’utilisation, les visiteurs pourront repartir
avec « un kit mémo » sous forme de petits guides didactiques.

Un stand de mise en situation pour apprendre à réparer soi-même de petites pannes
ne nécessitant pas l’intervention d’un professionnel.
Nous profiterons également de cette journée pour exposer notre savoir-faire dans la
rénovation d’électroménager garanti.
Pour l’achat à petit budget ou la recherche de la bonne affaire, pour le consommateur
responsable, Envie Lorraine propose depuis 26 ans une large gamme d’appareils
électroménagers toutes marques confondues.
Organisé par Envie, ce tour de France de la réparation est soutenu par des acteurs engagés: DARTY, le Groupe SEB,
CASTORAMA et l’ADEME.

Pour aller plus loin dans le recyclage, Envie Lorraine propose depuis avril 2016 de
l’outillage de bricolage et de jardin rénové à petit prix.

Depuis peu nous avons également mis en place un nouveau service de location.
L’objectif est de pouvoir s’équiper de tout appareil électroménager, à petit prix et pour
une durée allant du simple week-end à 9 mois.
Ce nouveau service s’adresse aux étudiants de passage, aux salariés en mission
temporaire, aux entreprises, associations ou aux particuliers organisateurs
d’évènements.
Toujours dans une logique de réduction des déchets et du gaspillage, après l’utilisation
de l’appareil loué, celui-ci est à nouveau rénové dans notre atelier et réintégré dans le
circuit de la location ou de la vente.

Envie Lorraine en quelques chiffres :
Un projet solidaire et environnemental qui crée de l’emploi !
2 sites de traitement des déchets complexes - 1 site de production et de vente d’appareils
électroménagers à Nancy
110 salariés en direct et 25 au travers de ses filiales
4 000 appareils rénovés et vendus en 2015
Retrouvez toutes les informations sur ENVIE LORRAINE sur : www.envie-nancy.fr
Envie en France:
Un projet solidaire et environnemental qui crée de l’emploi !
50 entreprises - 2 500 salariés dont 2 000 salariés en parcours d’insertion professionnelle
94 000 appareils rénovés garantis et vendus en 2015 soit 4 100 tonnes de déchets évités
150 000 tonnes de déchets DEEE collectés soit 1/3 du marché total en France
www.envie.org
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