



	 


Déconfinement : 

« La Cartouche Française », la première cartouche d’encre 
100% Social re-Made in France  

Lancée pendant le confinement, « La Cartouche Française » est la première cartouche 
d’encre entièrement reconditionnée socialement et solidairement en France. Dans le 
contexte actuel, la relocalisation est le grand défi de cette cartouche d’encre produite 
en adéquation avec les recommandations sanitaires du gouvernement. 

Cela fait maintenant une semaine que le déconfinement a débuté mais depuis le début de la 
crise que nous traversons, les importations ont diminué mais le travail et l’école à la maison 
sont deux nouveaux modes de vie que les français ont adopté. Ces facteurs n’ont fait 
qu’augmenter la demande et appeler à une consommation plus solidaire, responsable et 
respectueuse de l’environnement.


La période de déconfinement actuelle est une occasion idéale supplémentaire de 
réflexion sur la place de l'homme et de l'environnement au cœur de notre économie. 
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Avant la création de « La Cartouche Française  » les cartouches d’encre partaient à l’autre 
bout du monde pour être recyclées et cette crise a renforcé la volonté du fabricant de 
proposer une cartouche d’encre entièrement reconditionnée en France.


Les consomm'acteurs sont de plus en plus nombreux à défendre leurs valeurs et leurs visions 
de la société à travers leurs pratiques d'achat. De l'autre côté, il y a des start-up qui 
bousculent le statu quo.


Les consommateurs pourront bientôt trouver « La Cartouche Française » dans la grande 
distribution spécialisée. 


À propos de Printerre : 

Créé en 2007 dans le bassin Drouais, Printerre est une entreprise adaptée. Son ambition en 
tant qu’entreprise sociale et solidaire est de donner une seconde vie à des imprimantes et 
des consommables d'impression tout en respectant des valeurs éthiques fortes : une 
production respectueuse de l'environnement et une politique d'emploi engagée avec 60% de 
l'effectif en situation de handicap. 


Fort de sa croissance et de ses engagements, l'entreprise poursuit son développement en 
proposant désormais un produit entièrement français sur les cartouches jet d'encre. 

+33 (0)2 46 56 60 00 

+33 (0)6 23 53 43 87 

1 impasse des forts - 28500 Chérisy
SIRET 753 778 521 00017 - TVA FR86 753 778 521

pierrick@printerre.fr

Pierrick
Relation Presse

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

ISO 9001
ISO 14001

Votre contact presse


