
Offrez une belle deuxième vie à votre mobilier de bureau 



Hu-Bu a été fondée en 2009 
avec le soutien de la 
Fondation Roi Baudouin. 
 
Nous relions les associations 
et les entreprises grâce  
• au volontariat d'entreprise 
• au transfert de mobilier 
 
Situation fin 2017 
• 12.000 volontaires 
• 15.128 articles de bureau 

 
 



L'économie circulaire 
est une opportunité 
réelle de réduire les 
déchets, l'utilisation 
des ressources et de 
stimuler le réemploi.  
 
Elle est une excellente 
alternative pour 
réinventer notre 
économie, la rendre 
plus propre et plus 
durable. 

PHILOSOPHIE 



Notre mission est de 
contribuer activement à 
la transition mobilier de 
bureau vers une belle 
«deuxième vie»  
en reliant efficacement 
les entreprises 
donatrices et le monde 
associatif / écoles qui 
sont demandeurs. 

MISSION 



3 BONNES RAISONS 

1. Aider les associations et les 
écoles qui ont peu de 
moyens à s’équiper et 
s'installer à un coût réduit 
(parfois gratuit). 
 

2. Réaliser une action, liée très 
concrètement aux objectifs 
de l’économie circulaire, la 
durabilité et la RSE. 
 

3. Neutraliser les dépenses de 
logistique, d'entreposage ou 
de destruction inutiles. 



2.  SHOUTOUT 

3.  RÉSERVATION 

4.  CONFIRMATION 

5.  ENLÈVEMENT 

Smart - Facile - Simple 

1.  INVENTAIRE 

PLATEFORME & MODUS OPERANDI 



PRÉPARATION 
• Inventaire  des articles prêts pour une deuxième vie (type, 

description, nombre, photo…) 
• Prédéfinir la personne de contact (coordonnées), date limite de 

réservation, dates et lieu d’enlèvement  
 

COMMUNICATION 
• Mise en ligne des articles sur la plateforme 
• Communication vers les membres du réseau (« ShoutOut ») 
 
RÉSERVATION 
• Réservation/paiement en ligne des articles par bénéficiaires 

 
CONFIRMATION 
• Confirmation automatique vers bénéficiaires et donateur 

 
ENLÈVEMENT 
• Enlèvement au lieu et date prédéfinis par l’entreprise 
• Mail comme preuve de réservation/paiement 

MODUS OPERANDI - RÉCAPITULATIF 



Le « ShoutOut », rédigé en fonction 
de l’action spécifique présente: 

 

• Le nom de l’entreprise donatrice 

• Le logo (avec accord préalable) 

• Les dates début-fin de l’initiative 

• Le lien vers la plateforme 

EXEMPLE DE « SHOUTOUT » 
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La réservation des articles est liée à 
un (petit) prix pour 3 raisons :  
 
• Garantir l’enlèvement des articles 
• Ne pas tomber dans l’assistanat 
• Couvrir les frais opérationnels et de 

développement 
 

• Gestion et traçabilité centralisée 
complète.  

• Planification enlèvement par filtre 
date/heure (max 4 associations / 
heure) 
 

RÉSERVATION ET PAIEMENT EN LIGNE 



Financier 
Les associations et écoles s’équipent à des coûts raisonnables, élément 
non négligeable en temps de crise économique. 

 
Economique 
Permet à l’entreprise de neutraliser les coûts logistiques, de destruction 
ou d’entreposage. 

 
Social 
Geste de solidarité qui permet au monde associatif et éducatif de 
travailler dans de meilleures conditions. 

 
Ecologique 
En parfaite adéquation avec les ambitions du développement durable et 
de l’économie circulaire. 
Pas de pollution liée au transport et  une logistique inutile. 

IMPACTS 



REFERENCES 

      articles de bureau de qualité transférés du monde entreprises  
                                           vers le monde associatif et les écoles depuis le lancement 15.128 



 
 

CONTACT 

Filip Van Mullem   
0475 92 19 02 

 
Filip.vanmullem@hu-bu.org 

 
www.hu-bu.be 

 
 
 

Le nom commercial « Human Business » [Hu-Bu] est la propriété de Impacta sprl 
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