
La filière de revalorisation d’ErgoSanté, reconditionne et upcycle en Entreprise 
Adaptée les sièges usagés qui lui sont confiés à des fins de réemploi. Grâce à 
EcoSiège, réduisez votre empreinte carbone en faisant le choix du réemploi en 
France sur le neuf. Profitez de produits de qualité à moindre coût tout en sécurisant 
vos approvisionnements.
 
Vous avez des sièges inutilisés et vous ne savez pas quoi en faire ? EcoSiège vous 
apporte une solution simple, écoresponsable et gratuite de collecte de proximité afin 
de garantir à vos produits usagés une seconde vie. Grâce à EcoSiège, vous baissez le 
volume de vos déchets et réduisez votre empreinte carbone. Vous recevrez en échange 
une attestation de don à valoriser dans votre politique RSE.

Vous souhaitez acquérir un siège ergonomique de qualité à un prix défiant toute 
concurrence ? Nos sièges reconditionnés sont vendus 30% du prix du neuf. Vous profitez 
d’une qualité initiale conservée et d’options supplémentaires proposées. En complément, 
profitez d’une déduction sur votre contribution OETH et d’une attestation à valoriser dans 
votre politique RSE. À partir de 100 euros, bénéficiez d’une livraison et d’une installation 
sur mesure par un conseiller ergonomique ErgoSanté.

Même qualité, 
moins cher ! 

Le reconditionnementFILIÈRE ECOSIÈGE

Vous êtes une collectivité territoriale ou une administration publique ? 

Avec EcoSiège, nous vous aidons à remplir vos obligations légales. La loi AGEC 
oblige les acheteurs publics à consacrer 20% de produits reconditionnés à leurs 
commandes publiques : article 58 relatif à l’obligation d’acquisition par la commande 
publique de biens issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrants des matières 
recyclées (décret n°2021-254, mars 2021).

Profitez d’une 

collecte rapide 

et de proximité.

Consulter notre 

catalogue 

EcoSiège en ligne !

EcoSiège partenaire de VALDELIA, 
l’éco-organisme qui propose une 
solution complète de collecte, 
recyclage et réutilisation de tous les 
mobiliers professionnels usagés.



 Le recyclage

Alexis GILBERT 
Chimiste, responsable 
de la revalorisation des 
matières chez EcoSiège

EcoSiège
YoutubeMon rôle est d’assurer une seconde vie à toutes les 

matières qui peuvent nous arriver chez EcoSiège ou dans la 
manufacture, y compris en inventant de nouveaux procédés 
ou de nouvelles pièces qui entreront dans la fabrication de 
nos produits neufs. L’objectif est simple : rien ne doit finir 
enfoui dans le sol, ce qui est le devenir le plus fréquent de 
ce que l’on dépose en déchetterie. Nous apportons au sein 
d’ErgoSanté une solution et une seconde vie à chacun des 
produits usagés qui nous sont confiés.

”

LA PAROLE DE L’EXPERT  

Vous avez un siège cassé et vous ne savez
pas quoi en faire ?

N’attendez plus ! 
commandez vos pièces détachées sur 

ecosiege.fr

Les TUTOS d’Alan

Retrouvez les tutos d’Alan 
en flashant le code !

Changer un vérin, remplacer 
des roulettes et bien plus !

Vous souhaitez participer au recyclage ? 

EcoSiège récupère vos bouchons en plastique pour les transformer en matière première 
réutilisable. Ils serviront à fabriquer de nouveaux objets dédiés à la santé et au bien-être 
au travail.  Vous souhaitez leur éviter l’incinération ou l’enfouissement ? Contactez votre 
conseiller ErgoSanté et programmez une collecte. 

Chez ÉcoSiège, rien ne se 
perd, tout se transforme, que 
ce soit en siège reconditionné 
ou en matière première réutilisée. 
Nous recyclons le plastique, le bois, 
le métal, la mousse et le tissu. Rien ne 
part à la poubelle. Les éléments broyés, 
extrudés et remoulés réintègrent la gamme 
de nos produits ergonomiques neufs via notre 
atelier de fabrication cévenol. 

FILIÈRE ECOSIÈGE

Le saviez-vous ? 
Sur les 2 millions de tonnes de déchets d’ameublement produits chaque année en France, 40% sont enfouis, 45% sont incinérés 
et 15% seulement sont recyclés (source Valdelia). EcoSiège vous apporte une solution locale et écoresponsable en recyclant les 
matières non valorisées.


