
 

 

  

 

  

 

Communiqué de presse  

Nanterre le 27 Février 2013 

 

ITANCIA : le matériel usagé peut valoir de l’or…. 

ITANCIA, distributeur pan-européen de solutions de communication pour les entreprises, lance en ce début d’année sa 

campagne autour de son activité « éco-recyclé », et propose à ses revendeurs de racheter le matériel de téléphonie 

obsolète de leurs clients.  

Depuis plus de 20 ans, ITANCIA, société éco-citoyenne, propose à ses partenaires de racheter les équipements 

professionnels téléphoniques et data, puis les transforme en produits éco-recyclés, remis à neuf avec une garantie.  

Pourquoi vendre son matériel de téléphonie obsolète ? 

En ces temps de crise économique, de nombreuses entreprises cherchent à rationnaliser et réduire leurs dépenses. Avant 

d’acheter du matériel neuf, ITANCIA met à disposition de ses partenaires la possibilité de racheter les installations 

téléphoniques vieillissantes (cartes, postes, composants, etc.). Ainsi, la revalorisation du matériel usagé permet de 

réduire les coûts de stockage, d’accroître les marges et de mieux se placer par rapport à la concurrence. 

 

Vendre son matériel obsolète à ITANCIA ? Un geste pour l’environnement 

Effectivement, pour tout matériel obsolète, ITANCIA offre un service de reprise et de destruction des éléments dans le 

respect des normes environnementales en vigueur, minimisant l’impact écologique. 

 

Mais, au-delà de ce service de reprise, ITANCIA propose également à ses revendeurs des produits Eco-recyclés. Grâce aux 

relations constantes avec près de 1200 fournisseurs, l’entreprise assure à ses partenaires de trouver le produit recherché 

parmi de nombreuses marques et versions. 

Par ailleurs, les produits Eco-recyclés d’ITANCIA représentent des solutions non seulement économiques, mais aussi 

écologiques ! En effet, acheter un équipement Eco-recyclé représente une émission de carbone de 3,22 kg CO2, soit 4 fois 

moins qu’un téléphone neuf. Ainsi, les partenaires participent à la préservation des ressources naturelles et à la 

revalorisation des équipements électroniques (DEEE). 

 

Les produits et marques Eco-recyclés disponibles : postes numériques, IP, DECT et bornes, cartes d’extension et 

terminaux numériques, switches, HUB, routeurs, chargeurs, cartes – autocom, autocommutateurs, pièces détachées et 

lots de maintenance, etc., parmi les marques référentes du marché, telles que Alcatel-Lucent, Aastra, Cisco, Nortel, 

Siemens… 

 

« Depuis la création d’ITANCIA, nous souhaitons accompagner au mieux nos partenaires, et leur proposer les meilleures 

solutions, les plus économiques et écologiques », commente Stéphane Courgeon, Vice-Président Sales et Marketing 

d’ITANCIA. «  Nous nous appuyons sur notre savoir-faire et notre fort engagement écologique. Nous savons l’importance 

aujourd’hui de réduire les coûts et les dépenses, et nous mettons tout en œuvre pour répondre au mieux aux attentes et 

aux besoins de nos revendeurs.» 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Pour tout renseignement supplémentaire, les revendeurs peuvent s’adresser à ITANCIA à l’adresse suivante 
rachats@itancia.com ou par téléphone au 02 41 71 45 78.  
 
 
A propos d’ITANCIA  
 
ITANCIA, « success story » française, est un des principaux distributeurs à valeur ajoutée, pan européen, spécialisé dans la distribution 
de solutions de communication professionnelles. Avec plus de 2 500 revendeurs, l’activité du  groupe  s’articule autour de 5 activités de 
services complémentaires: 
- La Distribution IT multimarque de matériel de télécommunications et d’infrastructures réseaux  
- La Distribution de matériel audiovisuel et multimedia 
- La Vente de produits « Eco recyclé » (révision et reconditionnement), et le rachat du matériel obsolète 
- La Réparation électronique des équipements industriels et informatiques 
- La Logistique avec des solutions sur mesure 
 
ITANCIA est une société éco-citoyenne, certifiée ISO 9001 et 14001, qui  emploie plus de 300 collaborateurs répartis entre Nanterre 
(siège social), 2 sites de production et réparation (départements 49 et 38) et 9 filiales en Allemagne, Suisse, Pologne, République 
Tchèque, Italie, Espagne, Portugal, Tunisie et Maroc. 

 
Itancia a été élu MEILLEUR grossiste de l’année lors de l’élection des « Trophées de la Distribution » 2013. 
 
Pour plus d’information, connectez-vous sur www.ITANCIA.com 
 
Contacts presse : 
ITANCIA,  Cynthia SAYEGH Tél. : +33 (0)1 47 25 68 21 E-mail:c.sayegh@ITANCIA.com 
Agence OXYGEN, Maiwenn REGNAULT Tél. : +33 (0)1 41 11 37 96 E-mail :maiwenn@oxygen-rp.com 
Agence OXYGEN, Adeline BABEL Tél. : +33 (0)1 41 11 37 82 E-mail :adeline@oxygen-rp.com 
 

mailto:rachats@itancia.com
http://www.itancia.com/
mailto:maiwenn@oxygen-rp.com
mailto:adeline@oxygen-rp.com

