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Nos objectifs NOTRE ÉVOLUTIONNos valeurs Notre équipe

Notre identité

2017 - 2020

2013 - 2016

2009 - 2012

2005 - 2008
06 juin 2005 : création de SRDi 
et de la marque Print3E®

À la conquête de la G.D.

• Modernisation des process : mise en place d’un ERP et du WMS
• Doublement de la capacité de stockage
• Obtention de plusieurs référencements en centrales régionales

et nationales

• Référencement de l’offre en Grande Surface Alimentaire et
Grande Surface Spécialisée

• Déploiement des bornes de collecte dans la grande distribution
• Distribution élargie à l’est de la France

• Implantation de SRDi en Vendée, puis création de la Filiale Rhône
Alpes en 2008

• Naissance de la marque Print3E®. Son ADN : proposer une solution
alternative aux marques commercialisant des cartouches d’encre,
une solution + Écologique + Économique avec + d‘Encre

• Print3E® devient la première et la seule marque dont l’origine est
en majorité de production France

• Distribution sur l’ouest de la France

• Construction d’un nouveau site industriel ICPE
• Extension de la zone de stockage (1500 m²)
• Référencement dans des enseignes nationales et

déploiement de nos gammes à l’international
• Nos marques propres Print3E® et KeyOuest® sont

distribuées dans des milliers de points de vente
• Développement de notre distribution via le Web

Déploiement Print3E®



Notre identité
Nos objectifs Notre évolutionNos valeurs NOTRE ÉQUIPE

Équipe marketing

Direction
de Site

Équipe collecte
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Une équipe pluridisciplinaire, répartie sur l’ensemble 
du territoire, qui puise sa force dans sa diversité.
Une collaboration étroite entre les équipes offre à 
SRDi un développement complet et stable.

Direction
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Équipe commerciale
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secondaire

Direction
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Nos objectifs Notre évolution

2018
BILAN Flux

Grande 
distribution

Gestionnaire
de déchets

Association Collectivité locale Entreprise

Acte de collecte Compte collecte Taux de Recyclage (réutilisation) Cartouches

3147 1569 51% + de 4000000



Nos domaines d’activités stratégiques
LA COLLECTE L’encre L’accessoire multimédia

CO2

Recyclage

Emploi

SRDi (au travers du groupe) maîtrise intégralement l’ensemble du processus de recyclage d’une cartouche 
d’encre car tout est internalisé.



Nos domaines d’activités stratégiques
LA COLLECTE L’encre

Notre division collecte – Basée en Vendée 

Une équipe interne et pluridisciplinaire spécialisée dans le traitement de la 
cartouche d’encre vide.
Chaque phase du traitement respecte scrupuleusement des process méticuleux.

Outil de gestion :  ERP/CRM « Colibri »

Suivi points de collecteurs :
Suivi des collecteurs et de leurs enlèvements via EDI
Gestion du flux déchets selon sa typologie / BSD
Envoi de contenants collecte selon la typologie du collecteur
Réception, facturation, génération de valorisation

Gestion de la production :
Tri du déchet – suivi des réceptions avec BSD
Séparation de la matière cartouche valorisable / recyclable
Comptage par caméra (imagerie)
Création de valorisations et statistiques spécifique à chaque fournisseur 

En 2018, SRDi aura collecté et trié plus de 4 millions de cartouches d’encre. 

L’accessoire multimédia



SRDi crée un partenariat 
fort et solidaire…

c

La société SRDi est engagée depuis une dizaine d’années
auprès de la Ligue contre le cancer.
Avec sa marque Print3E, SRDi renforce son engagement aux
côtés de l’association.

Pour chaque cartouche Print3E 
achetée, SRDi reversera une 
partie
du bénéfice de la
vente à la Ligue
contre le cancer.

Retrouvez plus
d’informations sur

ce partenariat solidaire, 
ainsi que le montant versé 
grâce à votre soutien sur :

www.print3e.fr

TOUS ENSEMBLE CONTRE LE CANCER !

Pour soutenir la Ligue contre le cancer :
www.ligue-cancer.net

...auquel nous associons nos partenaires :

En date du 22/11/17



Grâce à votre aide, 

nous recyclons en France



SRDi crée un partenariat 
fort et solidaire…

Actions consolidant notre partenariat:

Opération spéciale Boulangeries

Le principe:
sur une période de 2 mois, un carton de collecte est déposé en
boulangeries participants bénévolement.
Des sacs à pain sont distribués à la clientèle pour motiver leur
acte de dépôt de cartouches usagées.
Au terme de la période, les cartons de collecte sont récupérés,
traités par SRDi, le gain financier est reversé en comité actif de
l’opération.

A 3 reprises, pour le comité du 85, plus de 1000 euros ont été
reversés par SRDi !

OBJECTIFS
Consolider le partenariat avec un producteur français
Développer la communication auprès du grand public autour
de la Ligue contre le Cancer
Manne financière non négligeable pour le Comité



 Enlèvement sur le site du Comité par palette ou par X colis
 Traitement de votre lot sur site de traitement SRDi 
 Rapport de valorisation transmis par email sous le trimestre 

avant pourcentage de valorisation et montant financier en 
faveur du Comité en question

 Facture à nous transmettre pour le paiement
 Si besoin de contenants, contact tel ou mail SRDi 

LOGISTIQUE

Mise à disposition des contenants au Comité de La 
Ligue: 

 Bornes plexiglas pour les supermarchés 
=> Cartons petit format pour les bornes de collecte      
magasins ou autre point de collecte
 Carton suspendu/comptoir pour les supermarchés, les 

lieux publics, les commerces de proximité type 
boulangeries ou les écoles

 => Borne blanche pour gros volume


