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EDITO
Depuis sa création en
2005, SRDi perpétue son
engagement en proposant
des gammes, services et outils
innovants sur le marché IT et
High-tech.
Installée en Vendée, l’entreprise
SRDi se développe en
collaboration avec des acteurs
de la grande distribution, des
grossistes et partenaires en
France, dans les DROM ainsi
qu’en Europe.
Notre société développe
depuis 15 ans trois divisions
stratégiques :
• La collecte, le tri et le
traitement de cartouches
d’encre vides,
• La production et distribution
de cartouches d’encre,
• La production et la
distribution d’accessoires
informatiques.

L’objectif de SRDi a toujours
été d’apporter un service
réactif et sur-mesure à notre
clientèle en s’adaptant aux
évolutions technologiques,
réglementaires et sociétales ;
un engagement concret pour
promouvoir le Made In France.
Les équipes sont engagées au
quotidien pour apporter un
savoir-faire et un savoir-être
d’excellence auprès des clients
et des consommateurs !
Depuis sa création, SRDi
investit massivement dans des
outils industriels performants
au service de l’humain et pour
une meilleure efficience.
SRDi s’applique à être en
mouvement permanent et
s’engage pour le futur aux
côtés de sa clientèle et de
ses partenaires pour ancrer
l’économie circulaire au cœur
de son ADN.

Pierre-Marie COUTAND
Dirigeant de SRDi

SRDi
en chiffres
2005

Création de SRDi en Vendée

2007

32 millions

90 collaborateurs
en France

Création de la marque Print3E
(Encre)

3 000 clients

100 RDV

2013

CA 2020

GSA GSS
Revendeurs et Grossistes
France + DROM + Europe

1 siège (Vendée)
dédié logistique

journaliers assurés par
notre force commerciale
intégrée

1 site (Vendée)
industriel de production

15 années
d’innovation
industrielle

Création de la marque KeyOuest
(Accessoires)

2016

Un réseau de
3 000 clients

Partenariat Ligue
Nationale Contre le Cancer

5 millions

de cartouches d’encre
recyclées par an

+de 2 millions
de produits expédiés par an

500

nouveautés produits par an
dont 250 produits à marque
Print3E et KeyOuest

2019

• Bâtiment ICPE
• Certification ISO 9001

2020

• MDD Enseigne GSA
• Borne Wisee
• French FAB

Et après

Vers l’autonomie digitale

2014

Certification ISO 14001

PORTRAIT ET VALEURS

SRDi, Spécialiste français
de l’encre compatible
et de l’accessoire multimédia

Nos marques phares Print3E, pour
l’encre compatible et KeyOuest
pour l’accessoire multimédia, offrent
une gamme de produits fiable,
compétitive et innovante.
Avec l’innovation comme moteur,
nous apportons à nos clients
des produits et des services
personnalisés, en gardant au cœur
de notre démarche, l’enjeu d’une
économie circulaire et la
satisfaction de notre clientèle.

NOS
VALEURS
L’INNOVATION

Notre obsession du Made in France nous
a permis d’optimiser un outil industriel
performant. De la création au design de
nos marques, jusqu’à la conception de
lignes de production internes (traitement,
blistérisation, marquage), nous investissons
en R&D pour rester compétitifs et agiles.
SRDi appartient à la French Fab, étendard
de l’industrie française en mouvement.
LA RESPONSABILITÉ
Nous sommes certifiés ISO 9001
et 14001. Nos sites industriels classés
pour la protection de l’environnement
(ICPE) garantissent une sécurité et une
fiabilité tout au long du processus
de production et de distribution.
Grâce à notre outil industriel intégré,
nous préservons au maximum
les ressources, dans une logique
de développement durable.
LA COOPÉRATION
Entre notre clientèle et nos équipes,
la coopération quotidienne fait partie
de notre ADN servant un objectif de fond :
être en mouvement pour s’adapter aux
changements technologiques, sociétaux
et réglementaires.

LA COLLECTE ET TRAITEMENT DE LA CARTOUCHE

La collecte, point de départ
de notre activité

2007

2011

2014

2017

2018

2019

2020

Contrat GIE
Ecovalor
Vendée

Signataire
contrat cadre
Ministère de
l’écologie et du
Développement
durable

Référencements
enseignes
nationales GSA

Signature
contrat éco
organisme
ESR

Conception
ligne industrielle
automatisée
traitement et tri

Construction
site ICPE

Lancement
Wisee borne
intelligente
connectée

Avec une équipe dédiée et une ligne
de production intégrée, développée
en interne, notre division « Collecte
et traitement », centralise, traite
et trie les cartouches jet d’encre
et laser vides.
L’automatisation de notre process
couplée à l’intelligence artificielle
nous permet aujourd’hui de traiter
et recycler près de 5 millions de
cartouches par an, avec une
capacité annuelle de traitement
de 12 millions.
Grande distribution, collectivités
locales, gestionnaires de déchets,
associations ou entreprises nous font
confiance pour collecter, recycler
et redistribuer leurs cartouches
d’encre vides, de façon circulaire
et vertueuse.

Référencement
enseigne
nationale GSS

Nos bornes évolutives sensibilisent
aujourd’hui les consommateurs au
recyclage des cartouches d’encre en
France et en Europe, dans plusieurs
milliers de points de collecte.

ICPE

Installation classée
pour la protection
de l'environnement

Wisee, une borne de collecte connectée
et interactive
Wisee, c’est une nouvelle forme de collecte, intelligente
et plus sécurisée. Disponible en magasins, elle permet
aux consommateurs d’allier « recyclage et pouvoir
d’achat » grâce à la revalorisation de leurs déchets
(distribution de bons d’achats ou geste caritatif par le
don à une association).
Wisee, c’est la garantie d’une collecte propre
et écocitoyenne !
Contactez-nous : wisee@srdi.net

ENCRE

SRDi commercialise sa propre marque
de cartouches jet d’encre compatibles,
Print3E, depuis 2007.

2007

2011

2014

2016

2017

2019

2020

Création
marque
Print3E

Distribution
GSA GSS

250 PDV
GSA

Partenariat
LNC

500 PDV
GSA

Blistérisation
internalisée

Refonte
de la gamme

Print3E c’est une solution cohérente
pour les acheteurs, fiable pour les
consommateurs, avec une gestion
de l’innovation technologique et de
l’obsolescence en permanence.
À l’origine une idée : aborder le
marché de la cartouche d’encre
compatible différemment : de
manière circulaire, plus traçable,
plus intégrée, plus experte, avec
pour objectif l’écoresponsabilité
et la valorisation d’une qualité
produit optimale sur un marché du
compatible trop souvent décrié.

En maîtrisant l’ensemble du cycle
de vie de la cartouche :
de la collecte au traitement de la
cartouche d’encre vide en France,
de la production en France à l’import,
de la blistérisation dans notre usine à
la commercialisation via nos équipes
commerciales dédiées, Print3E est
aujourd’hui reconnue auprès des
acheteurs et consommateurs comme
une marque fiable.
SRDi distribue également des
cartouches d’encre OEM et
accompagne sa clientèle GSA
GSS sur des gammes de MDD.

PRINT3E EN CHIFFRES :
•

+ de 1 million d’UV distribuées
par an.

•

+ de 50% de notre gamme d’encre
est recyclée en France.

•

100% des références blistérisées
en France dans notre usine.

•

Un emballage recyclable et un
produit 100% transparent pour les
consommateurs.

•

100% : taux de service.

•

98.5% : taux de qualité produit.

•

110 000 euros reversés à Ligue
Nationale Contre le Cancer
depuis 2016.

ACCESSOIRES

KeyOuest
Audio, Informatique, Stockage,
Téléphonie ou encore Entretien,
KeyOuest c’est toute une gamme
de produits accessibles, designés,
prêts à l’emploi et personnalisés.
2013

2013

2016

2018

2019

2020

Création de
la marque
KeyOuest

Première
collection
« régions »

Licence
Téo Jasmin

Licence
Haribo

Refonte Identité
de la marque

Nouveau site web,
Refonte packagings

+ ERGONOMIQUE
KeyOuest propose des gammes
résistantes et qualitatives, pensées
pour être ergonomiques
et confortables d’utilisation.

+ PERSONNALISÉ
Avec 300 références en catalogue,
développées en co-création ou sous
licences, nous nous distinguons d’une
offre standardisée grâce à des éditions
limitées d’accessoires informatiques.

Solutions
de mobilité
innovantes.

Licence Vendée Globe

+ COMPÉTITIFS
Des produits essentiels et à fortes
rotations aux gammes premium,
plus techniques et innovantes, nous
répondons avec réactivité aux besoins
de nos clients et consommateurs.
+ D’ENGAGEMENT
KeyOuest est aujourd’hui membre du
collectif 1% pour la planète et reverse
une partie du chiffre d’affaires pour des
projets environnementaux
à travers le monde.
— MEMBRE —

SRDi accompagne également ses
clients sur la quasi-totalité du rayon
multimédia : un fournisseur retail
unique avec une offre innovante
et complémentaire.
NOS PARTENAIRES DE DISTRIBUTION
Depuis 10 ans, nous tissons des
partenariats exclusifs avec des
marques spécialistes autour du
gaming (Spirit of Gamer), de l’audio
(JVC) et du papier (Avery).

AUDIO

INFORMATIQUE

STOCKAGE

TELEPHONIE

ENTRETIEN

UN SERVICE COMMERCIAL
À L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ
Un service sur mesure adapté à chaque
point de vente et une logistique fiable
et réactive.
Notre équipe commerciale intégrée vous conseille :

• De la gestion des commandes, aux implantations
en linéaires, à l’animation du point de vente,
l’accompagnement SRDi est sur-mesure.

• En vous proposant des outils promotionnels

et des offres clé en main adaptées pour communiquer
et soutenir vos ventes (PLV, ILV, animations,
promotions, concours…).

• En menant des formations sur place pour répondre à

vos questions et trouver les produits les plus adaptés à
votre marché.

• Notre service logistique répond avec une grande
réactivité, livraisons en 48 à 72h.

Notre service
après-vente
& qualité
L’équipe SRDi s’est agrandie avec
l’internalisation d’un service qualité,
dédié à la bonne conformité
et à l’audit de notre portefeuille
de fournisseurs pour vous garantir
un résultat optimal.
Nous vous proposons aussi un suivi
personnalisé avec la mise en place
d’un numéro vert.
N° vert : 0 800 504 104

ZA Les Acacias
85 430 La Boissière des Landes
Vendée - France
Retrouvez nous sur LinkedIn

02 51 08 98 92

