Achat matériel de rangement et aménagement du dock
Principe
Avoir des outils de bonne qualité et en quantité suffisante pour permettre à plusieurs techniciens de travailler conjointement.
Permettre le rangement et l’optimisation de stockage du matériel dans notre espace de travail toujours trop limité au vu des
volumes de l’électroménager.

Description
Achat d’étagères de rangement pour le stockage et de présentation pour l’espace vente pour rendre les produits reconditionnés
plus attractifs.
Achat d’outils de qualités, suffisants et variés afin d’avoir l’outillage nécessaire à tous les types d’appareils rencontrés.
Lieux où a pris place le projet : Dans un premier temps rue Nobel sur Ducos dans notre premier dock puis au second dock 59 Rte
de la baie des dames sur Ducos à Nouméa suite à un incendie du premier dock.

Eléments techniques / Mise en œuvre

Caractéristiques

Devis comparatifs effectués dans différentes enseignes.

Recherche d’enseigne proposant des outils et étagères adaptées à notre recherche ainsi que recherche
de petites annonces pour trouver des occasions correspondantes.

Eléments financiers
L’investissement de départ est de 2 304 005 CFP.

Subvention ADEME-PS
Le comité de gestion ADEME-PS a aidé à la réalisation du projet à hauteur de 80% soit 1 843 204 f CFP.

Résultats / Bilan
L’incendie du dock en novembre 2017 à brûler une partie du matériel qui avait été acheté.
Nous avions aussi acheté des étagères de stockage qui ont pu être sauvé en partie.
Une fois installée dans nos nouveaux locaux, nous avons acheté des étagères pour l’espace vente et pour
le stockage.

Valorisation de l’expérience
Exposition du matériel en vente est valorisée et la capacité de rangement a été optimisée grâce aux
étagères.

Difficultés
Trouver des aménagements robustes sur le territoire et des tailles adaptées à nos besoins.

Informations complémentaires
Vanessa PASQUALINI, 90 24 46
ecorecycle.nc@gmail.com
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