
Trois
bonnes raisons de
reconditionner les
cartouches usées

ECONOMIQUE
Le principe du reconditionnement ÉconomiPrint vous 

permet d'effectuer de 30 à 80 % d'économie sur toutes
vos cartouches, quelle que soit la marque. 

ECOLOGIQUE
Vous participez à la protection de l'environnement 

en utilisant des produits recyclés.

QUALITE
Tous nos produits sont garantis. 

Rendu et durée de vie des impressions sont les mêmes
que ceux obtenus par des cartouches neuves.

est un produit



Qui sommes-nous ?
B&Di est une société spécialisée dans le reconditionnement des cartouches
pour imprimantes à jet d'encre et laser, toutes marques confondues (HP, Canon,
Epson, Lexmark, ...) via sa marque ECONOMIPRINT. Déjà d'utilisation 
courante aux États-Unis, le reconditionnement arrive en France. 

Le concept
Douze millions de cartouches d’encre vendues en France en 2000, neuf 
cartouches sur dix partent à la poubelle et ce malgré les directives européennes
qui classent ces produits en déchets toxiques de classe 1.
Les ventes de cartouches représentent près de 90 % des 30 milliards de dollars
annuels que pèse le marché des imprimantes.
Chaque entreprise dispose d’un outil informatique et donc d’imprimantes laser
ou à jet d’encre, de fax et de photocopieurs, chaque machine consomme des
cartouches d’encre qu’il faut renouveler régulièrement en fonction de leur 
capacité d’impression (de 700 à 16 000 copies suivant les modèles).
Aux États-Unis, 4 cartouches d’encre vendues sur 10 sont remanufacturées, 
en Allemagne 3 sur 10 et en France 1 sur 10.

Un argument de poids
Il est donc intéressant pour les utilisateurs de ne pas jeter leurs cartouches et
toners vides mais de les faire recharger, « reconditionner », pour les réutiliser.
L'économie réalisée est d'environ 50 % voir plus.
Chaque imprimante consomme plusieurs cartouches par an et certaines, 
plusieurs cartouches par mois ou par semaine.

● Recyclage Toners laser
La « remanufacturation » est la technique de recyclage la plus évoluée, la 
plupart des pièces sont réutilisées. Nous remplaçons toutes les pièces usagées.
Nos toners sont de la plus haute qualité et aussi performants que les toners 
d'origine. Nous garantissons la performance.

● Recyclage cartouches à jet d'encre.
Le prix des imprimantes à jet d'encre a fortement baissé, mais le prix des 
cartouches d'encre a explosé.
La plupart des cartouches d'encre peuvent être remplies pour 50 à 60 % moins
chères qu'une cartouche neuve.
Nous garantissons la performance de la cartouche rechargée à l’identique de 
la cartouche d’origine.



Nos services incluent
➜ Recharge de la cartouche.
➜ Remplacement des pièces usagées.
➜ Nettoyage à l'ultra son de la tête d'impression.
➜ Test de la cartouche dans l'une de nos imprimantes.

Qualité totale
Nous utilisons des encres et toners de haute qualité qui ont les mêmes 
propriétés physiques et chimiques que les encres et toners d'origine. 
Elles sont spécifiquement conçues pour chaque imprimante.

Les avantages clients
➜ Des tarifs jusqu'à trois fois moins élevés que ceux des points de ventes 

habituels.
➜ Ecologique : contribution à la réduction des déchets polluants.  
➜ Une cartouche reconditionnée est un produit réutilisable qui diminue 

vos coûts d’impressions par rapport au prix d'un produit d'origine pour 
une qualité équivalente.

➜ La proximité des points relais pour éviter le déplacement en magasin ou
autre point de vente.

➜ La rapidité du service des cartouches disponibles entre 24 et 48 heures.

Marques des cartouches recyclables

Lexmark

Notre engagement en 
faveur de l’environnement
Le recyclage (ou remanufacturage) est une activité commercia-
le d'un grand impact écologique, le recyclage de cartouches
contribue à réduire les déchets rejetés sur la planète (chaque
cartouche met cinquante ans à se dégrader) et permet d'éco-
nomiser cinq litres de pétrole pour chaque cartouche réutilisée.
B&Di a initié une logique plus respectueuse qui demande à ses
clients une implication dans le respect du cycle afin que le
consommable ne se transforme pas en déchet dans l'intérêt
bien compris de tous les acteurs économiques.

Pour toute autre marque de cartouches à jet d’encre et de toners, contactez-nous par
téléphone au 01 48 13 01 44 ou par e-mail : contact@economiprint.com

Les entreprises qui nous font confiance
ASB, AMCG/FNA, AAB Communication, AD.COM, ALLIANCE, ALTOURS, ASSURANDI,

BGI, BAIER, BERGERAT MONNOYEUR LOCATION, C&MS, CHANÉE DUCROCQ,

COFRAMA, COLLÈGE FABIEN, COPY SERVICE, CYRA LYDO, DGC, DAVID PALLAS, 

DISCOUNT SERVICE, DIXIT-ELADY, EMPLOI 93, ESMERK, ESPACE 97, FONCIERE 

SOLFERINO, FRANCE TECHNIQUE ASSISTANCE, GRANDER & SHIPPING, GARANT

FRANCE, GÉNÉRALE STATISTIQUE, HORIZONS FORMATION, ICARE, INSTITUT DE

L’ÉCOLOGIE, INSTITUT DU MONDE ARABE, INTER ROUTAGE, INTERNET PLUS, 

LE RÉSEAU SANTÉ SOCIAL,  LP ACTIVE PARTNER, LYCÉE CLÉMENT ADER, LYCÉE

FRÉDÉRIC BARTHOLDI, LYCÉE HOTELIER JEAN QUARRE, LYCÉE RODIN, MANE SANTÉ,

MÉDIA AUTOMOTIVE,OBJECTIF EMPLOI, PACKING FRANCE, PARAGON IDENTIFICA-

TION, PLAINES INITIATIVES, PRAGMATIK, PROMOTION PRESSE INTERNATIONALE, SEM

SPORTS LOISIRS, SOCOMARI, SOEXIMEX, TAFANEL, TETRANET, UNIS-CITÉ …



3 - 4, place Bertie Albrecht
93100 MONTREUIL

Standard : 01 48 13 01 44
E-mail : contact@economiprint.com

Site : www.economiprint.com C
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