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IP CONVERGENCE
Le salon des équipements, services
et applications de communication IP
6, 7 & 8 octobre 2009
Paris Expo - Porte de Versailles
300 exposants - 100 conférences et ateliers
20.000 m2 d’exposition - plus de 12.000 visiteurs

IP Convergence organise la deuxième édition de son
« OrdiDon »
Après avoir récupéré plus de 6.000 ordinateurs lors de son édition 2008, IP Convergence
renouvelle son « OrdiDon ». Objectif 2009 : collecter 10.000 ordinateurs pour les traiter
selon les normes environnementales en vigueur et pour les redistribuer.


L’informatique verte

L’industrie informatique a dépassé le cap du milliard d’ordinateurs produits. Cette
véritable révolution technologique se double d’un défi écologique majeur pour préserver
l’environnement. Comme dans de nombreux secteurs d’activité, le développement
durable commence à s’imposer dans l’industrie informatique. Et toutes les entreprises
doivent faire face à une problématique de fond : que faire des équipements
informatiques en fin d’utilisation ? Pour la deuxième année consécutive, IP Convergence
braque les projecteurs sur cette problématique en organisant son « OrdiDon ».





Une deuxième vie pour PC

Les 6, 7 et 8 octobre, le salon de l’informatique, des télécoms et des réseaux
réserve un espace dédié à Atelier Sans Frontières. Cette association loi 1901 collecte sur
le salon ou enregistre les promesses de dons de matériel informatique en fin d’utilisation.
Créé en 2003, Atelier Sans Frontières revalorise le matériel quand cela est possible et le
distribue aux enfants d’Haïti, du Maroc, d’Algérie, de Roumanie et de nombreux pays
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en voie de développement. Parallèlement, dans le cadre du projet Assoclic Ile-deFrance, Atelier Sans Frontières distribue également les ordinateurs récupérés à des
associations franciliennes pour les aider à mettre en place des programmes d’éducation
et d’intégration pour les populations défavorisées (www.assoclic.org). Les ordinateurs
collectés sont également revalorisés pour être réemployés et les autres machines sont
démantelées pour que leurs matériaux et composants soient recyclés. Depuis 2005,
Atelier sans Frontière a rénové plus de 12.000 ordinateurs et recyclé 3.500 tonnes de
déchets. Atelier Sans Frontière travaille avec une centaine d’entreprises donatrices
parmi lesquelles figurent les Caisses Primaires d’Assurance Maladie, le Ministère des
Affaires Etrangères, le Ministère des Finaces, le Printemps, ABN Amro, la RATP, Vinci,
Areva ou encore SFR.


10.000 ordinateurs récupérés

Pour IP Convergence, Ateliers Sans Frontières déménage son banc de test afin de
démontrer la qualité de ses process de traitement. Mais Atelier sans Frontières ne se
contente pas d’œuvrer pour le développement durable. L’une des autres missions de
cette association est de réinsérer les personnes en difficulté. Ainsi, Atelier sans Frontières
a permis à 200 salariés de renouer avec la vie active. Pour plus d’information, vous
pouvez consulter le site : www.ateliersansfrontieres.org.



Tarsus France, l’organisateur d’IP Convergence, et Ateliers Sans Frontière se sont fixés
comme objectif de collecter 10.000 ordinateurs sur le salon en 2009, soit 4.000 de plus
qu’en 2008 où 6.000 machines avaient déjà été récupérées.
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À propos de Tarsus France



IP CONVERGENCE est organisé par Tarsus France - filiale de Tarsus plc
www.tarsus.com. En France Tarsus group www.tarsus.fr se positionne comme leader en
outils de communication B to B dans les domaines des hautes technologies et du
marketing, autour de 2 pôles d’activités : l’organisation de salons et de conférences
professionnelles et l’édition de guides professionnels.
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