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Collecte d’appareils électriques usagés ou
inutilisés
vendredi 3 juin 2022, par lpe

CO’LEC, en collaboration avec ESTER Technopole, organise une collecte d’appareils électriques usagés
et/ou inutilisés les 9 & 10 juin 2022, de 8h30 à 14h à La Coupole - 1 avenue d’ESTER, 87069 LIMOGES
Se débarrasser des appareils qui encombrent nos maisons ?
Eviter le gaspillage ?
Préserver nos ressources et protéger notre planète ?
Lutter contre l’obsolescence programmée avec un geste écoresponsable ?
C’est ce que vous propose la startup CO’LEC lors d’une collecte spéciale à ESTER Technopole.

QUELS SONT LES APPAREILS CONCERNES ?
Cafetière, télévision, téléphone, vieil ordinateur, bouilloire, sèche-cheveux, rasoir, lave-linge, câbles
électriques …
Fonctionnels ou non, abîmés ou pas, TOUT EST REPRIS par CO’LEC ! Et tous les appareils vous
rapportent des points convertibles en bons de réduction valables chez les commerçants locaux !

COMMENT CA MARCHE ?
Choisissez votre/vos appareils.
Rendez-vous dans la Coupole d’ESTER Technopole.
Connectez vous sur co-lec.com et identifiez votre appareil via le questionnaire en ligne (30 secondes top
chrono’).
Dès que le dépôt est effectif, vous gagnez des points convertibles en bons de réduction de votre choix.

QUE DEVIENNENT LES APPAREILS COLLECTES ?
Les appareils sont acheminés vers les artisans réparateurs du territoire pour être réemployés et remis sur
le marché ! Lorsque ce n’est pas possible, ils sont alors pris en charge pour être recyclés par la filière
agréée !

CO’LEC C’EST QUOI ?
CO’LEC est une jeune startup incubée à l’AVRUL (Agence pour la Valorisation de la Recherche
Universitaire de Limoges) depuis septembre 2021, qui a développé une plateforme digitale permettant la
collecte des appareils électriques inutilisés en échange de récompenses !

> En savoir plus

ET SI JE N’AI RIEN A OFFRIR ?
Si vous n’avez pas d’appareil à donner mais que le sujet vous intéresse ou que vous êtes simplement
curieux, n’hésitez pas à nous rendre visite. Nous serons présents pour vous sensibiliser et vous expliquer
la démarche !

