Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

!

Choisir LES ECO-ACTIONS c’est soutenir un projet responsable
alliant les enjeux économiques, sociaux et écologiques d’un
développement durable.

!
NOTRE ENGAGEMENT
!
!

Un article en bâche recyclée LES ECO-ACTIONS est :

RE-MADE IN FRANCE

Toute la chaîne de production se situe en Ile de France.
Les bâches sont collectées par nos soins puis taillées dans notre
atelier. L’assemblage est ensuite confié à un établissement
d’aide par le travail (ESAT) ou une PME spécialisée dans le
façonnage d’articles de maroquinerie.

!

SOLIDAIRE

LES ECO-ACTIONS a choisi de s’associer avec un ESAT afin de
permettre à des personnes handicapées qui n'ont pas acquis
suffisamment d'autonomie pour travailler en milieu ordinaire
d'exercer une activité dans un milieu protégé.
LES ECO-ACTIONS a également fait le choix de s’inscrire dans
l’économie sociale et solidaire et d’appartenir à une Société
Coopérative, Coopaname.

!

RECYCLÉ

La matière principalement utilisée pour confectionner nos articles
est issue de bâches publicitaires en fin de vie.
Notre gamme est composée de petits et grands articles qui nous
permettent d’utiliser plus de 70 % des visuels disponibles.
Quant aux accessoires et éléments de doublure, ils sont
majoritairement élaborés à partir de matériaux recyclés.

!

UNIQUE

LES ECO-ACTIONS attache une importance particulière aux
choix des visuels. Chaque création est unique.

Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Etikasak
!
Caractéristiques
Longueur : 24 cm
Hauteur : 6 cm

!Descriptif

Pour reconnaitre très vite sa
valise sur le tapis de l’aéroport ou
en voyage. Vous ne vous
tromperez jamais plus de
bagage !
Avec une petite étiquette adresse
à personnaliser.

!Surface utile
25 Etikasaks
par m2

!Commande
Minimum
50 pièces

LES ECO-ACTIONS fait partie de la Coopérative d’Activités et d’Emploi Coopaname
SCOP-SA à capital variable - RCS Paris B 448 762 526
Tél. 33 (0)6 21 46 18 18 / 33 (0)6 42 21 62 84 - Courriel: isabelle@lesecoactions.fr
www.lesecoactions.fr

Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Porte Cartes
!
Caractéristiques
Longueur : 7 cm
Hauteur : 10 cm

!Descriptif

Un porte-cartes original pour vos
cartes de visite, votre CB ou vos
cartes de fidélité.

!Surface utile

35 Porte-Cartes par
m2

!Commande
Minimum
50 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Porte Passeport

!Caractéristiques
Longueur : 10 cm
Hauteur : 13 cm

!Descriptif

Les passeports! Ils sont tous
pareils et quand on voyage en
famille ou en groupe, pas facile
de s’y retrouver.
Ce porte-passeport
donnera une note
toute personnelle
au votre.

!Surface utile

18 Porte-Passeports par
m2

!Commande Minimum
50 pièces

LES ECO-ACTIONS fait partie de la Coopérative d’Activités et d’Emploi Coopaname
SCOP-SA à capital variable - RCS Paris B 448 762 526
Tél. 33 (0)6 21 46 18 18 / 33 (0)6 42 21 62 84 - Courriel: isabelle@lesecoactions.fr
www.lesecoactions.fr

Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Minitout
!
Caractéristiques
Longueur : 19 cm
Profondeur : 5 cm
Hauteur : 5 cm

!Descriptif

Cette petite trousse peut contenir
vos crayons et votre clé USB,
mais aussi votre mascara, votre
rouge à lèvres, ...

!Surface utile

20 trousses par m2

!Commande
Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Bloc Notes
!
Caractéristiques
A5 ou A4

!Descriptif

A5 ou A4, 30 ou 50 pages, voilà
un bloc original aux pages unies.

!Surface utile

A5 : 12 Blocs par m2
A4 : 6 Blocs par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Soussous
!Caractéristiques
Largeur : 14 cm
Profondeur : 4 cm
Hauteur : 7 cm

!Descriptif

Ce porte monnaie zippé
accueillera votre smartphone ou
votre carte bancaire, vos cartes
de visites, vos pièces et vos
billets.

!Surface utile

20 Trousses par m2

!Commande
Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Troussatout
!Caractéristiques
Largeur : 19 cm
Profondeur : 10 cm
Hauteur : 3,5 cm

!Descriptif

Cette trousse peut contenir les
stylos, crayons, gommes et
ciseaux des enfants pour l’école.
Elle peut aussi vous servir de
trousse de toilettes pour un weekend …

!Surface utile
15 Trousses
par m2

!Commande
Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Bacatout
!Caractéristiques
Largeur : 13 cm
Profondeur : 13 cm
Hauteur : 13 cm

!Descriptif

Comme son nom l’indique, ce bac
est une petite corbeille polyvalente
avec oeillet pour s’accrocher
partout.
Vide poche, bac de rangement,
cache-pot, … A chacun de lui
trouver un usage!

!Surface utile
1 Bac par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Nomade
!Caractéristiques
Largeur : 27 cm
Profondeur (bas) : 11 cm
Hauteur : 18 cm

!Descriptif

Trousse de toilette ou de
pharmacie, cette grande trousse
étanche multi fonctions sera vite
adoptée. Fermeture zippée.

!

Surface utile
4 Trousses par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Réunion
!Caractéristiques
Largeur : 38 cm
Hauteur : 26 cm

!Descriptif

Ce porte documents est conçu
pour protéger vos documents A4
pour une réunion ou pour
remettre un dossier à un
interlocuteur privilégié.
Fermeture réglable par pressions.

!Surface utile

1 Pochette par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Sacadoc
!Caractéristiques
Largeur : 42 cm
Hauteur : 30 cm

!Descriptif

Un basique, idéal pour faire la
différence sur les salons, les
séminaires ou les conventions.
Conçu pour recevoir un dossier
de presse ou un rapport
annuel.

!Surface utile

1,5 sac par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Housse Tablette
!Caractéristiques
Largeur : 30 cm
Hauteur : 21 cm

!Descriptif

Une housse universelle mais unique
pour votre tablette numérique!
Elle convient pour tout ordinateur
tablette 10 » (iPad 1 à 4, Samsung
Galaxy Tab, …).
Fermeture velcro et doublure
intérieure matelassée.

!Surface utile

1,5 housse par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Sacalivres
!Caractéristiques
Largeur : 30 cm
Profondeur : 8 cm
Hauteur : 34 cm

!Descriptif

Un sac idéal pour les salons,
séminaires ou
conventions.
Anses en ceinture de
sécurité de récup.
Fermeture par pression.

!Surface utile

1,5 Sacalivres par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Petit Notetout

!Caractéristiques

Largeur : 17 cm
Profondeur : 23 cm
Hauteur : 1,5 cm

!Descriptif

Ce conférencier A5 rigide ou
souple est conçu pour recevoir un
bloc de papier A5 et un stylo.
Ses deux poches trapèzes
permettent de recevoir un bloc
notes, un cahier ou des
feuilles libres.

!Surface utile

2 Notetouts A5 par m2

!Commande Minimum
300 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Housse Ordi 13’
!Caractéristiques
Largeur : 38 cm
Hauteur : 27 cm

!Descriptif

Une housse universelle mais unique
pour votre ordinateur 13’ mais
également pour vos dossiers.
Fermeture velcro et doublure intérieure
matelassée.

!Surface utile

1,5 housse par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Housse Ordi 15’
!Caractéristiques
Largeur : 44 cm
Hauteur : 33 cm

!Descriptif

Une housse universelle mais unique
pour votre ordinateur 15’ mais
également pour vos dossiers!
Fermeture velcro et doublure intérieure
matelassée.

!Surface utile

1 housse par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Housse Ordi 17’
!Caractéristiques
Largeur : 47,5 cm
Hauteur : 33 cm

!Descriptif

Une housse universelle mais unique
pour votre ordinateur 17’ mais
également pour vos dossiers!
Fermeture velcro et doublure intérieure
matelassée.

!Surface utile

1 housse par m2

!Commande Minimum
30 pièces

LES ECO-ACTIONS fait partie de la Coopérative d’Activités et d’Emploi Coopaname
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Grand Notetout

!Caractéristiques

Largeur : 24 cm
Profondeur : 32 cm
Hauteur : 1,5 cm

!Descriptif

Ce conférencier A4 rigide ou
souple est conçu pour recevoir
un bloc A4 et un stylo.
Ses deux poches trapèzes
permettent de recevoir un bloc
notes, un cahier ou des feuilles
libres.

!

Surface utile
2 Notetouts A4 par m2

!Commande Minimum
300 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Utile
!Caractéristiques
Largeur : 31 cm
Profondeur : 10 cm
Hauteur : 38 cm

!Descriptif

Ce cabas peut recevoir des
magazines et des dossiers mais
aussi vous accompagner pour
vos courses en ville.
Fermeture par 2 boutons à
pression.
Anses en ceinture de
sécurité de voiture.

!Surface utile

1,5 Cabas par m2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Meretville
!Caractéristiques
Largeur : 40 cm
Profondeur : 22 cm
Hauteur : 30 cm

!Descriptif

Ce sac cabas est équipé de deux
poches intérieures latérales.
MERETVILLE vous
accompagnera à la plage, à la
campagne et à la ville.
Vous pourrez ranger dans ses
deux poches latérales, vos clés et
un roman mais aussi votre maillot
de bain mouillé.

!

Surface utile
1 Cabas par m2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Zizabelle
!Caractéristiques
Largeur : 35 cm
Profondeur : 12 cm
Hauteur : 27 cm

!Descriptif

Zizabelle est équipé de deux
poches intérieures, l’une zippée
et l’autre pour un téléphone
portable ainsi que d’un
mousqueton pour attacher vos
clefs.
Anses en ceinture de sécurité.
Fermeture zippée.
Votre Zizabelle deviendra vite
indispensable.

!

Surface utile
1 Sac par m2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Zizabeau
!Caractéristiques
Largeur : 40 cm
Profondeur : 10 cm
Hauteur : 30 cm

!Descriptif

Ce sac est équipé d’une poche
zippée en façade, de deux
poches intérieures dont une pour
votre mobile.
Zizabeau est un sac citadin ultra
tendance qui protègera votre
ordinateur, vos dossiers, un livre,
un journal, ...
Fermeture zippée.

!Surface utile
1 Sac par m2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Ballade
!Caractéristiques
Largeur : 36 cm
Profondeur : 15 cm
Hauteur : 35 cm

!Descriptif

Cette sacoche est équipée de
deux poches latérales, elle ferme
avec une large boucle.
Pour que vos déplacements avec
la sacoche BALLADE soit un
plaisir nous l’avons équipé d’une
double poignée pour son
transport et de deux boucles
réglables pour l’accrocher au
porte bagage de votre vélo.

!Surface utile
1 sac par m2

!Commande Minimum
30 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Sacoche
!Caractéristiques
Largeur : 35 cm
Profondeur : 6 cm
Hauteur : 26 cm

!Descriptif

Cette sacoche est
conçue pour
transporter un
ordinateur 13’ et
quelques dossiers A4.
Elle est zippée et
équipée d’une poche
intérieure et de deux
anses en ceinture de
sécurité.

!Surface

1 sac par M2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Escapade
!Caractéristiques
Largeur : 51 cm
Profondeur : 18 cm
Hauteur : 31 cm

!Descriptif

Ce sac de voyage accompagnera
toutes vos escapades. Il se porte
à l’épaule.
Poche zippée extérieure.
Grande poche intérieure.
Anses en ceinture de
sécurité de voiture.

!Surface utile

0,5 Sac par m2

!Commande Minimum
20 pièces
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Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

Infos pratiques

!

Les Eco-actions, c’est une petite équipe souple et polyvalente,
capable de travailler sur vos propres bâches publicitaires pour des
commandes sur mesure.

!

Pour mieux comprendre nos engagements sur le plan
économique, social et écologique et le processus de
production qui en découle, voici quelques points importants :

!

> Type de bâches
Il existe de nombreux types de bâches (standard PVC, micro perforé
ou grille, ignifugé, rétroéclairé, ...). Selon la qualité des bâches, on
ne réalise pas forcément les mêmes objets. Consultez-nous.

!> Recyclage

Chaque pièce est unique. Nous sélectionnons le visuel de chaque
objet. Pour satisfaire à des exigences esthétiques et techniques,
nous n’utilisons pas l'ensemble de la superficie des bâches qui nous
sont confiées. Pour chaque objet, nous indiquons une surface de
bâche nécessaire. Cette information est susceptible de varier selon
la qualité des bâches (intérêt esthétique, degrés d’usure et
emplacement des oeillets).
Par expérience, nous nous sommes aperçus que nous utilisions
entre 60 et 80 % de la surface des bâches. Les chutes sont
recyclées grâce à un partenariat avec la société Atlanta et le réseau
de recyclage Texyloop.

!> Etiquette personnalisée

Preuve de votre engagement à nos côtés pour une consommation
plus responsable, tous nos produits sont étiquetés « RE-MADE IN
FRANCE by LES ECO-ACTIONS ».
Si vous le souhaitez, nous ferons imprimer cette même étiquette
avec votre logo, ou toute autre information relative à votre
manifestation (fichier fourni par vos soins).

!> Délai

En raison de ces choix de production, un délai de 5 à 6 semaines à
réception des bâches et du bon de commande signé nous est
nécessaire pour réaliser vos projets.

Vous avez des déchets ?

Nous avons des idées !

!

> Facturation
Chaque projet étant associé à un client, un acompte de 40 % est à
régler à la signature du devis pour mettre en route la
production. Le solde est à régler à la livraison.

!

> Travailleurs handicapés
LES ECO-ACTIONS a choisi de s’associer avec un ESAT afin de
permettre à des personnes handicapées d'exercer une activité dans
un milieu adapté.

!

Tout employeur du secteur privé et tout établissement public à
caractère industriel et commercial, occupant 20 salariés et plus est
tenu d'avoir dans son effectif, au moins 6% de personnes reconnues
travailleurs handicapés.
Cet objectif n’étant pas toujours simple à atteindre, le fait de
travailler avec un ESAT permet de réduire, au prorata du montant
des commandes, jusqu’à 50% de votre contribution à l’Agefiph.

!

> Sur mesure
Les produits présentés dans ce catalogue sont ceux de notre
gamme «indispensables». De nombreux autres modèles peuvent
être réalisés sur demande (pochette de billet d’avion, sac pour
conférences, trousse de toilettes, etc. …).

!
!!

Nous restons à votre disposition pour toutes informations
complémentaires.
Cordialement

!!

Isabelle NICOLAS & Isabelle REVÉRET
Port. 06 21 46 18 18 /Port. 06 42 21 62 84
isabelle@lesecoactions.fr

