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“Une étoile est née !”
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Cartridge World,
une véritable “Success Story”

depuis presque 20 ans !

1988 : découverte par Bryan Stockes à Adélaïde en Australie d’un nouveau métier :

le remplissage des cartouches d'encres.

1996 : développement de l’activité en franchise.

2001 : Cartridge World part à la conquête de l’Europe en démarrant par 

la Grande Bretagne : 250 magasins ont vu le jour depuis.

2003 : le concept est lancé aux Etats-Unis et en France où le premier magasin 

en franchise ouvre à Lille, en septembre.

2005 : un cap est franchi : 1000 magasins répartis dans 40 pays dont 50 en France. 

2007 : Cartridge World est le leader mondial de la recharge de cartouches d’encres

pour particuliers et professionnels. 

Le réseau est implanté dans 44 pays avec plus de 1500 magasins. 

Il compte 94 unités en France.

Cartridge World est le spécialiste de la recharge de cartouches 
d’imprimantes, fax et copieurs depuis 19 ans.

Son expertise, unique et performante, permet de recharger
95% des cartouches existantes sur le marché et de réaliser
des économies pouvant aller jusqu’à 60% par rapport au
prix d’une cartouche neuve d’origine, tout en conservant
une qualité optimale.

La solution Cartridge World permet également de réduire
considérablement la production de déchets et, ainsi, d’agir
en faveur de la protection de l’environnement.

www.cartridgeworld.fr CARTOUCHE RECHARGÉE PLANÈTE PRÉSERVÉE

Chaque jour, un nouveau magasin Cartridge World ouvre dans le monde.

Cartridge World, Star de l’impression !

un test impartial classe l'encre Cartridge World 
devant les plus grandes marques de fabricants.

Réalisés par les spécialistes du site web anglais indépendant TrustedReviews.com dont

l’expertise est reconnue en matière de comparaison de produits HiTech, des tests ont

démontré la supériorité de la qualité des encres Cartridge World par rapport à celles des

marques propres aux fabricants. 

Pour la première fois, Trusted Reviews.com a mis au banc d’essai quatre imprimantes de

grandes marques : Canon, Epson, HP et Lexmark afin de comparer la qualité de leurs

encres à celle d’autres fabricants et celle d’autres fournisseurs tels que Cartridge World.

Pour chaque test, les diverses combinaisons : imprimante-encre-papier ont démontré que

les encres Cartridge World ont surpassé les encres propres aux fabricants d'imprimantes

Canon, Epson et HP et Lexmark en obtenant des notes supérieures.

Les résultats de ce test contribuent à réfuter les déclarations hypothétiques de moindre

qualité de l'encre proposée par des entreprises autres que les fabricants de matériels.

Ainsi, il est démontré aux consommateurs anglais qu’ils peuvent réduire leurs coûts

d'impression (jusqu’à 60 % d’économie), tout en bénéficiant d’une qualité supérieure

aux cartouches d’origine.

Réaliser des économies en rechargeant ses cartouches et participer à la préservation de

l’environnement, c’est possible grâce aux prestations et produits Cartridge World.

www.TrustedReviews.com réalise chaque année de nombreux tests approfondis portant

sur un éventail de produits relevant de l'électronique grand public et de l'équipement

informatique, afin d'aider les consommateurs à faire la part des choses. 

Le site Web “www.trustedreviews.com” est devenu une source de référence précieuse pour

les consommateurs et les journalistes informatiques au Royaume-Uni. 

Tous les détails du test en cliquant sur ce lien : 
http://www.trustedreviews.com/printers/review/2007/04/21/The-Inkjet-Investigation/p1.
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GARANTIEGARANTIE *

Les encres produites par Cartridge World ont offert 
de meilleurs résultats en terme de qualité 

que celles, plus chères, fournies par les fabricants. 

Inédit :

Verdict :


