
VOS DÉCHETS 
INFORMATIQUES ET 
ÉLECTRONIQUES SONT UNE

ENSEMBLE, RECYCLONS-LES 
POUR UNE PLANÈTE PRÉSERVÉE.

RESSOURCE

LOXY
Solid'I T

LOXY PARTENAIRE DU RECYCLAGE DE VOS DEEE*



L’Entreprise Adaptée LOXY, située en Île-de-France, 
est spécialisée dans le recyclage et le réemploi des déchets 
d’équipements informatiques, électriques et électroniques.
LOXY dispose d’un savoir-faire complet basé sur une expérience 
réussie d’une quinzaine d’années et vous propose un ensemble de 
services à forte valeur ajoutée.

   LOGIS T IQUE

Nos chauffeurs, prestataires et collecteurs se 
déplacent partout en France. Notre fl otte de 
véhicules s’étend de la camionnette surbaissée au 
poids lourd 19 T, tous dotés de traceurs GPS. LOXY 
vous assure la gestion administrative des bons 
d’enlèvement et la traçabilité de vos matériels.

   RECYCLAGE 

Le matériel collecté par les équipes LOXY est 
trié, pesé, démantelé, réparti par matière et 
recyclé dans nos fi lières industrielles et agréées.
LOXY vous assure en option le relevé des numéros 
de série pour vous faciliter la sortie de vos immo-
bilisations matérielles, l’édition des bordereaux 
de suivi des déchets et certifi cats de recyclage.

   RÉEMPLOI DES MATÉRIELS

Après l’effacement de vos données, LOXY 
donne une seconde vie à votre matériel infor-
matique, électrique et électronique.

   RACHAT DE MATÉRIELS 
INFORMAT IQUES, TÉLÉPHONIE 
MOBILE, TÉLÉCOM

Spécialiste du rachat et du reconditionnement 
de parcs informatiques, LOXY offre ses services 
à toute société désirant revendre son matériel 
informatique. Notre offre de rachat de lot est 
proposée suivant sa typologie et sa vétusté 
puis confi rmée après audit du matériel par nos 
collaborateurs. Transformez votre déchet en 
ressource avec LOXY.

   VEN T E DE MATÉRIELS 
E T PIÈCES DÉTACHÉES 
RECONDI T IONNÉS

LOXY assure la vente de matériels et de pièces 
détachées informatiques reconditionnés.
Toutes nos pièces sont testées, nettoyées, 
reformatées, disponibles immédiatement et 
livrées partout en France et à l’étranger.

   EFFACEMEN T DE DONNÉES 
SÉCURISÉES / DES T RUC T ION 
DES SUPPORTS DE S TOCKAGE

Pour supprimer 100% de vos données confi den-
tielles de tous vos disques durs et autres supports 
informatiques, LOXY vous offre trois solutions 
sécurisées et économiques sur site ou hors 
site par logiciel BLANCO ou KILLDISK, broyage 
en presse hydraulique ou broyeur 
mécanique. LOXY vous remet 
un certifi cat d’effacement de 
données authentique. 



DEEE

La volonté des co-fondateurs, Marc RUZAFA 
et Krishna DOUHARD, est de développer 
des solutions de recyclage et de réemploi 
performantes, écologiques et innovantes pour 
les DEEE* de demain tout en valorisant l’humain 
qui constitue le cœur de leur démarche. 

LOXY regroupe l’intégralité des prestations 
techniques liées à la gestion de � n de vie des 
matériels informatiques et électroniques.

Le développement de nouveaux process et 
d’innovations est  au cœur de notre stratégie pour 
continuer d’apporter une solution économique, 
écologique et durable à nos clients.

LOXY est un véritable lieu d’inclusion des 
travailleurs en situation de handicap dans le 
milieu professionnel ordinaire, technique et 
hautement concurrentiel. Nous mettons un 
point d’honneur à valoriser les compétences, 
l’expertise et le savoir-faire de nos collaborateurs 
au service de la satisfaction de nos clients.

DÉCOUVRIR LOXY 
EN CHIFFRES

LOXY
L’EXPERT EN RECYCLAGE 
DE VOS DEEE*

Indépendante, fondée en 2005, LOXY obtient son agrément 
Entreprise Adaptée par la DIRECCTE en 2011.

3 000 TONNES
DE DEEE RECYCLÉS PAR AN

940 PALE T TES
D’ESPACE DE STOCKAGE 
SÉCURISÉ 24/24

52 SALARIÉS 
DONT 50 EN CDI

35 SALARIÉS 
EN SITUATION DE HANDICAP

DONT  25% 
EN RÉEMPLOI

PRÈS DE

3 100 COLLEC T ES 
CHEZ NOS CLIENTS / AN

7 000 M2

DE PARCS 
IMMOBILIERS
SÉCURISÉS 24/24

SOIT 67 %
DES EFFECTIFS 
DE L’ENTREPRISE

LOXY E T 
SA POLI T IQUE RSE*

*RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises

263 RAMETTES DE PAPIERS 
BLANCS SONT ISSUES DE VOS 
IMPRIMANTES ET RECYCLÉES 
DANS NOS BUREAUX

66 TONNES DE PAPIER 
RECYCLÉ PAR AN

180 MILLIONS DE LITRES 
D’EAU ÉCONOMISÉS

T RAVAILLER AVEC LOXY 
VOS AVAN TAGES

� Être en conformité avec les 
obligations réglementaires 
de collecte et de traitement 
de vos DEEE*
(Directive D3E 2012/19/UE du 4 juillet 2012)

� Respecter la législation en vigueur 
sur l’emploi et le handicap
(Loi de 2005)

� S’inscrire dans une démarche 
citoyenne en soutenant l’intégration des 
personnes en situation de handicap et en 
agissant sur le respect des différences 

� Diminuer le montant de 
vos contributions obligatoires 
Age� ph ou Fiphfp

� Valoriser l’image de son entreprise
  au travers de la RSE*

5,56 MILLIONS 
DE KG DE CO2 NON REJETÉS

CE QUI ÉQUIVAUT À*

167 000 
ARBRES PROTÉGÉS

*En moyenne, 1 ordinateur réemployé = 
1 matériel neuf non-vendu = 210 kg de 
combustibles, 160 kg de CO2 et 
1 500 litres d’eau économisés

*DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

Œuvrant pour la protection de l’envi-
ronnement au travers du recyclage et 
favorisant l’inclusion de personnes en 
situation de handicap ou éloignés de 
l’emploi, c’est naturellement que LOXY, 
acteur de l’Économie Sociale et Soli-
daire, veille dans ses engagements et 
process quotidiens à la performance 
sociale, sociétale et environnementale 
de son activité.

{



LOXY s’adapte à toutes structures 
quelle que soit leur taille et 
leur domaine d’activité.

PLUS DE 4 000 CLIEN TS 
NOUS FON T CONFIANCE

NOS PART ENAIRES

Relation de confi ance inscrite 
dans la durée depuis 2005, près de 
4 000 clients de tous horizons nous 
suivent en nous confi ant la collecte, 
le recyclage et/ou le réemploi de leurs 
déchets d’Équipements Informatiques, 
Électriques et Électroniques.

LOXY
Solid'I T



Chaque année, 
nos clients trient de manière solidaire leurs DEEE*.

Continuons à recycler ensemble 
pour la planète…

ENTREPRISE ADAPTÉE LOXY
Parc du Vert Galant

21-23 rue Saint Hilaire
95 310 SAINT-OUEN-L’AUMÔNE

Tel : 01 30 30 40 21
Fax : 01 30 37 18 27

info-service@loxy.fr

www.loxy.fr NOUS COLLECTONS
PARTOUT EN FRANCE

LOXY
Solid'IT

LOXY
Solid'I T
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