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CONSTATS : second oeuvre du bâtiment
Trop de matériaux neufs ne trouvent pas leur premier usage // erreurs de commande - surplus
de chantiers

La quasi totalité des matériaux déconstruits partent à la benne // peu de réemploi

Le neuf est devenue l’unique solution, en toute logique ﬁnancière et de simplicité mais à fort
impact environnemental et sociétal

Il y a peu de solutions et de recherche de solutions
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Une équipe complémentaire
Les associés
ARTICONNEX forment
une combinaison unique
Expertise sectorielle

Jean-Clair

Emmanuel

Raphaël

Président

Opérations

Growth & Finance

Gérant de menuiserie depuis
10 ans
Administrateur CAPEB44
vice-président de coopérative
bois (30m€ de CA)

Entrepreneur à
succès dans les
micro-crèches

Ops et Finance
PwC, 8A, Uber, Joone

EXPERTISE

EXPÉRIENCE

HYPER CROISSANCE

Expérience à succès
dans la création
d’entreprise
Culture de start-up en
hyper croissance
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Chronologie : expériences et prises de décisions

2017

Septembre
2019

Juin
2020

Janvier
2021

Constats - Etudes
Préparation
Lancement
marketplace

Organisation pour
massiﬁcation
Mise en ligne
Webmagazine

Ouverture
1er entrepot
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La mission d’Articonnex : prolonger l’usage des
matériaux de second oeuvre du bâtiment

-

Plateforme numérique
d’achat/vente de matériaux
pour les pros du bâtiment

-

-

-

Depot d’annonces en quelques
clics

Récupérer et stocker des
matériaux du second
oeuvre du bâtiment
(artisans / constructeurs /
déconstructeur / industriels)

-

Rentrer dans une économie
circulaire avec des chantiers
plus propres

Revente de ces surplus de
chantiers, erreurs de
commande et réemploi

-

Acheter à des matériaux à prix
réduits

Remise en état pour un
remise sur le marché

-

Fournisseur de matériaux
neufs et réemploi aux
professionnels du bâtiment

Matériaux neufs
ou ayant eu un
premier usage

Informer et s’informer, partager,
apprendre entre pairs
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Nos solutions pour nos diﬀérents clients
Artisans du bâtiment (actif)
Achat / revente de matériaux neufs et de réemploi via notre marketplace
Dépot-vente à proximité de nos entrepots
Promoteurs / déconstructeurs (premiers matériaux récupérés)
Pédagogie, organisation et récupération de matériaux réemployable sur site
Vente des matériaux aux promoteurs pour projets avec réemploi
Mesures d’impacts et transmission de données pour les politiques RSE
Industriels / distributeurs (échanges avec de grands professionnels)
Récupération de vos invendus - erreurs de commande - retours de vos clients
Gain de places en entrepôt en libérant du stockage de matériaux peu valorisés
Collectivités et institutions publiques (échanges avec une com/com)
Pédagogie, organisation et récupération de matériaux via container réemploi
dans vos décheteries
Détournement juste avant la benne pour une prolongation d’usage
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Nos demandes !
1

Artisans du bâtiment : Contactez-nous pour que nous organisions la remise sur le marché
de vos matériaux inutiles

2

Promoteurs - déconstructeurs : Organisons en amont de vos projets la logistique de vos
matériaux réemployables

3

Industriels - distributeurs : Faisons un état des lieux de vos stocks peu valorisés et génant
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Collectivités et institutions publiques : Prenez la décision de travailler avec l’acteur du
réemploi de matériaux de second oeuvre de Loire-Atlantique

Soutenu par

Labellisé

Coordonnées
Métiers : Jean-Clair Leﬂoch // jeanclair@articonnex.com // 06 50 29 05 11
Organisation : Emmanuel Morel // emmanuel@articonnex.com // 06 30 49 31 44
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