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Green Eco
La PME grenobloise montante

Les deux dirigeants : Laurent Médina et Christophe Giannone devant un petit échantillon des 1 200 références Green Eco.

Premier revendeur français de cartouches d’encres génériques depuis 1998, s’ouvre à la vente directe aux
particuliers.
éclatant trèfle vert sur fond noir qui se
promène en véhicules hybrides, c’est
elle ! La PME grenobloise, spécialisée
dans la cartouche d’encre générique
depuis 1998, forte de son catalogue de plus de
10 000 références d’imprimantes, de son réseau de revendeurs et de son expertise dans le
domaine de l’impression numérique auprès
des entreprises, se lance maintenant dans la
vente directe au client particulier.
Largement développée à l’international depuis
16 ans, l’entreprise grenobloise Green Eco
s’appuie sur une équipe de 15 personnes et
réalise un CA annuel de 6 millions d’euros.
Côté logistique, ce sont plus de 300 colis
expédiés quotidiennement avec 600 000 cartouches vendues en 2013 et un entrepôt de
stockage de 1 500 m2 installé sur le bassin grenoblois.
Vous souhaitez réaliser jusqu’à 75 % d’économie sur l’achat de votre cartouche d’encre, laser
ou jet d’encre, vous inscrire dans une démarche écoresponsable et réduire considéra-

L’

blement vos frais généraux ? Essayez donc une
cartouche Green Eco, vous en adopterez définitivement le principe.
La cartouche générique, comme le médicament générique, présente toutes les vertus du
produit, son petit prix en plus, et sa présentation neutre qui en est le label. Les cartouches
d'encre Green Eco sont des cartouches écoresponsables, c’est-à-dire entièrement recyclables,
compatibles et remanufacturées, certifiées ISO
9001 & 14001 et garanties 3 ans. 1 200 références de cartouches qui présentent exactement les mêmes propriétés qu’une cartouche
neuve.
En couvrant 95 % des modèles d’imprimantes,
toutes marques confondues, le fabricant peut
répondre aux besoins des particuliers. Il développe donc, ici sur le bassin grenoblois où il
s’est développé depuis l’origine, la chaîne de
services : un numéro d’appel, un site web marchand et l’accueil du client sur son site.
Être à l’écoute du client, c’est l’objectif du
04 76 23 11 00 – le numéro d’appel en tarifi-

cation locale. Un conseiller Green Eco vérifie
avec vous la compatibilité de votre imprimante avec le modèle de cartouche et
confirme la référence, si nécessaire. Sur le site
internet www.greeneco.fr, vous pouvez également passer directement votre commande et
effectuez votre paiement en ligne. Plusieurs
modalités de livraison : de moins de 24 h à 3
jours ou, pour les clients locaux qui le souhaitent, le retrait de la marchandise sur site du
lundi au vendredi, une formule qui permet
d’éviter les frais de port et d’alléger encore la
note. Idéalement située à Pont-de-Claix, à
proximité de la rocade, Green Eco est en plus
très facile d’accès.
Green Eco
5, rue Lavoisier, 38800 Le Pont-de-Claix
Ouvert du lundi au vendredi : 9 h-12 h/14 h-18 h .
Parking gratuit
Tél. : 04 76 23 11 00
Site web : www. greeneco.fr
Mail : service-clients@greeneco.fr
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