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Qui sommes-nous ? 
Synapse3i est une association à but non lucratif 
conventionnée par la DIRECCTE.  
Notre structure a pour mission de contribuer à la réduction 
des déchets numériques obsolètes. La prise en charge de 
ce matériel se fait au sein de notre Atelier Chantier 
d’Insertion (ACI) de valorisation numérique.  
 
 

Une lutte écologique …  
En collectant le matériel informatique, bureautique et électronique 
divers, nous lui donnons une seconde vie ou nous le démantelons 
pour l’envoyer vers les filières de recyclage adéquates.  
 
& Sociale !  
Synapse3i propose également une solution durable et sociale en 
équipant les publics à revenus modestes avec du matériel 
reconditionné. Nous pouvons ainsi poursuivre notre mission de 
« facilitateur d’accès à l’informatique » et contribuer à réduire la 
fracture numérique sur le territoire. 
 

 
En faisant appel à nos services, vous vous inscrivez dans les valeurs de l’économie 

circulaire du développement durable et dans une démarche sociale en 
permettant l’accès à l’emploi pour des personnes qui en sont éloignées. 

Les clés pour un partenariat riche de sens. 
 
 
Devenir Partenaires ! 
Notre service vous permet aussi de réaliser des économies substantielles sur la 
location de bennes ou autre, sur les frais de dépollution et de stockage de 
matériels devenus inutiles.  
 
Dans le processus de la prise en charge des données de vos disques durs, nous 
vous en assurons une destruction définitive et irrémédiable et vous recevez pour 
chaque enlèvement un certificat de destruction de l’ensemble de votre matériel. 
 
Pour acter le partenariat, nous vous proposons la mise en place d’une convention 
ce qui pérennisera notre action et facilitera votre gestion.  
 
Nos équipes seront en mesure de se déplacer régulièrement selon vos besoins et 
disponibilités et ce, gratuitement !  
 
Nous sommes à votre disposition pour une rencontre afin de vous expliquer plus 
en détail la procédure de collecte que nous pourrons mettre en place afin de vous 
satisfaire au mieux. Nous restons à votre écoute et vous remercions de l’intérêt de 
que vous porterez à notre action.  
 
Ils sont nos partenaires :  
ADAPEI80, AFPA, AGENCE NATIONALE DES FREQUENCES, AUCHAN, BRICODEPOT, BUTAGAZ, CITROEN, 
CONSULTING-SI, CORIOLIS, COVAGE, EPDSAE, EXPERT RH, GEODIS, GOODYEAR DUNLOP TIRES, HAXES, HERNAS, 
IGOL, KUEHNE+NAGEL ROAD, LACTINOV, LAINIERE DE PICARDIE, LA POSTE, NORIAT, NUTRIBIO-CANDIA, OLRIC, 
ONDULYS, OPAC, OPSOM, PICARDIE INFORMATIQUE, PREVOTE TRANSPORTS, SANOFI, SPONTEX, VALEO (AMIENS, 
ETAPLES, ABBEVILLE), VINCI-ENERGIES … 
 
CAF, CFA, CHU, CIO, COLLEGES, LYCEES, MAIRIES, COMMUNAUTE DE COMMUNES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DES 
ARDENNES, CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SOMME, CROIX ROUGE, DIRECTION REGIONALE DES FINANCES, 
ECOLES, IME, IMPOTS, LA DIRECCTE, MAISONS DE RETRAITES, PREFECTURES, RECTORATS, TRIBUNAUX, 
UNIVERSITES…  


