Notre but:
Revaloriser les ordinateurs
inutilisés des entreprises et
collectivités pour leur offrir
une seconde vie.
Table des matières
- La solution : CoNext, vers un futur éco-logique !
- L’activité
-- Approvisionnement et reconditionnement
-- Vente et Produits
- Biographie
-- Source
-- Développement
- Fiche Signalétique

La solution : CoNext, vers un futur éco-logique !
Aujourd’hui avec l’utilisation croissante de l’outil informatique
dans les entreprises, nous constatons un grand nombre d’appareils inutilisés alors qu’ils pourraient toujours servir après une revalorisation.
En France, 39% des entreprises ont recours à un prestataire pour
récupérer et recycler leur parc usagé afin de réduire leurs coûts.
Dans l’idéal, il faudrait que 80% des ordinateurs à l’arrêt puissent
être remis en service en deux ans sur le département.
Évitant ainsi la constante augmentation de déchets produits, nous
réduisons également la fracture numérique grâce à l’accessibilité
et la qualité de nos produits.

Source: ecosystem

Pour produire des appareils électriques à forte composante électronique, il faut selon l’ADEME, mobiliser de 50 à 350 fois leur poids en
matières, soit par exemple 600 kg pour un ordinateur portable.
En nous confiant la revalorisation des équipements inutilisés,
les organismes (entreprises, associations, collectivités, etc.) réinjectent positivement autant de ressources que celles consommées pour fabriquer ces équipements informatiques.

L’activité
Approvisionnement et reconditionnement
La région Sud concentre une importante quantité d’entreprises et
de collectivités utilisant des équipements informatiques.
Nous intervenons à l’occasion du renouvellement de leur parc
informatique pour éviter une mise au rebut, tout en préservant la
sécurité de leurs données.
Notre système de reconditionnement, permet d’automatiser simultanément le processus sur un grand nombre de machines.
Nous traçons chaque étape lors de la revalorisation d’un parc, permettant ainsi de fournir un état détaillé de celui-ci à tout instant :
Enlèvement
Effacement des données
Test matériel
Remasterisation
Nettoyage physique
Don/Vente

L’ouverture du premier
Magasin CoNext

Après presque un an d’activité les deux co-gérants décident d’ouvrir un magasin informatique à Grasse situé au 2 boulevard Maréchal Leclerc juste à coté du Lycée Amiral de Grasse.
Ce magasin, propose différentes prestations pour les particuliers
et les professionnels :
La vente de matériel informatique neuf ou reconditionné
Le dépannage à domicile
La réparation et maintenance informatique
Les contrats de maintenances pour les professionnels
Le conseil et le service pro
Le magasin a ouvert ses portes le 7 juin 2022.

Vente & Produits
Nous revendons notre matériel fraîchement reconditionné aux
collectivités et entreprises suivant leurs besoins.
Grace à notre processus de revalorisation nous sommes en mesure de fournir du matériel accessible et de qualité à des revendeurs et collectivités.
Notre catalogue varié nous permet de proposer une large gamme
de produits, quelque soit l’usage final :
Unité Centrale :
Bureautique
Station de travail
Gaming
PC Portable :
bureautique
station mobile de travail
Serveurs et matériel réseau
Périphériques et accessoires :
Écran / Vidéoprojecteur
Imprimante / Copieur
Clavier / Souris
Câblage Vidéo
Câblage réseau
Autres
Nos produits sont garantis CoNext

Biographie
Source
Informaticien de métier vivant à Saint Cézaire-sur-Siagne, Antonin
GIRAUD-PERNETTE imagine et prototype CoNext . Par ses années
d’expérience et avec une passion authentique du métier et des
dernières technologies , il maîtrise le milieu de l’informatique.
Devant le nombre d’ordinateurs immobilisés ou jetés, il constate
très vite un « dysfonctionnement système » majeur.
Comme gérant d’entreprise, il sait qu’il doit s’entourer pour réussir
à réparer ce qu’il considère comme une aberration.
Développement
Afin de concrétiser son idée et créer une entreprise avec un savoir
faire de qualité, il doit réunir des compétences, la technicité et la
connaissance du marché ne suffisent pas.
Il voit en son ami Nicolas, jeune diplômé en gestion de PME auprès de l’ISP Fénelon, la personne adéquate pour assurer la gestion, le marketing et la communication de l’entreprise.
Après un rigoureux travail de préparation et un projet arrivé à
maturité, les deux associés, Antonin GIRAUD-PERNETTE et Nicolas
MARATRA fondent en co-gérance la SARL CoNext.

Fiche signalétique

Nom de l’entreprise: CoNext
Date de création: 16 Septembre 2021
Statut juridique : SARL
Adresse: 17 rue de l’égalité 06530 Saint Cezaire sur Siagne
Capital : 1500€
Numéro SIREN :
Secteur d’activité : Tertiaire
Activité: Reconditionnement et revente de matériel informatique
Implantation : Région Sud
Téléphone: 04 22 48 07 00
Adresse mail : contact@conext.computer
Site internet : conext.computer
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