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Le magasin CARTRIDGE WORLD de DIEPPE  
fête ses deux ans et organise une opération concour s : 

« Gagnez une imprimante tous les mois ! » 
 
 

 
Une actualité à DIEPPE : le magasin Cartridge World  situé Quai Duquesne a permis 
à la ville d’économiser, en deux ans, 36 m 3 de déchets.  
 
C’est un bilan très positif pour Eric RINZO qui, pour les deux ans 
de son magasin met en place une opération concours originale 
afin de remercier la fidélité de ses clients et continuer à les 
sensibiliser à des actions s’inscrivant dans une démarche 
citoyenne telle que celle de Cartridge World.  
Gérant d’une imprimerie en sérigraphie durant 11 ans, Eric RINZO 
souhaitait voici trois ans changer d’activité professionnelle. Il saisit 
alors l’opportunité de vendre sa société. Restant au fait de 
l’actualité du secteur, c’est en parcourant un magazine dédié à la 
franchise qu’il découvre Cartridge World. Très intéressé par cette 
enseigne, il rencontre rapidement la direction du réseau. 
Totalement séduit par ce concept alliant écologie et économie, il 
décide de créer une unité Cartridge World à Dieppe. Trois mois 
après son implantation, il embauchait déjà un troisième salarié puis un quatrième.  
Ouvert depuis août 2005, Eric RINZO se montre tout particulièrement satisfait de 
l’évolution de son activité.  
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Le magasin Cartridge World de Dieppe organise un 

grand concours par tirage au sort : 
 

« Gagnez une imprimante  
tous les mois ! » 
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36 m3 
En deux ans, le 

magasin Cartridge 
World de Dieppe a 

permis de réduire la 
production de déchets 
à hauteur de 36 m3, 
soit l’équivalent de 

quatre camions. 


