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Une belle « deuxième vie » pour votre mobilier de bureau 

MATERIEL SOLIDAIRE 



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  
du mobilier de bureau  
et du matériel informatique  
vers une belle 
«deuxième vie»  
en reliant efficacement  
les entreprises donatrices 
et les associations et écoles 
qui sont dans le besoin. 

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.  COMMUNICATION 

3.  RÉSERVATION 

4.  CONFIRMATION 

5.  ENLÈVEMENT 

Smart - Facile - Simple 

1.  PRÉPARATION 

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 



RESEAUX – ASSOCIATIONS & ECOLES 

Employés Réseau Hu-Bu 
 

2.400 associations 
2.000 écoles 

Réseaux Partenaires 
Fondation Roi Baudouin 

Vrijwilligerswerk.be,  Sociaalbrussel.be,  
Mon asbl, Socialware… 

 

25.000 associations 

+ 



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 » 



Réservation des articles à un montant 
symbolique (*) pour: 
 
• Garantir l’enlèvement  des articles 
• Éviter l’assistanat  
• Couvrir les frais opérationnels 

 
(*) de 5 € à 20 € / article 
Moyenne de 8 € / article sur 10 ans 

 
• Gestion centralisée et suivi complet 
• Planification des enlèvements 

(max.4 associations/ heure) 

RESERVATION 



COORDINATION - RESERVATION & ENLEVEMENT 



Financier 
• Les associations et les écoles peuvent s'équiper à un coût raisonnable, 

avantage non négligeable en période de crise sanitaire et économique. 
• Pas de coûts transport, logistique et destruction pour l’entreprise. 

 

Social 
• Action de solidarité concrète qui contribue à créer un environnement 

de travail professionnel agréable pour les associations et les écoles qui 
peuvent  continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles. 

 
Environnement 
• Contribution au concept de «Seconde Vie», en ligne avec les grandes 

ambitions du développement durable. 
• Pas de pollution inutile due au transport ou logistique inutiles.  

IMPACT 



REFERENCES 


