
 

 

 

Communiqué de Presse,  

Paris le 20 Juin 2019 

 

 

Le Groupe AFFLELOU et COFIDIS s’associent pour offrir des tablettes 

tactiles à l’association WeTechCare, créée par Emmaüs Connect. 

 

A propos du projet de collecte : 

Dans le cadre de la mise en place de la signature électronique des dossiers de 

financement depuis Octobre 2018, le Groupe AFFLELOU a cessé d’utiliser les 

tablettes tactiles fournies par Cofidis aux magasins proposant leurs solutions de 

paiement.  

Au-delà du partenariat commercial, les deux enseignes ont un socle de valeurs 

communes et une même volonté de s’inscrire dans une démarche de 

développement durable et de lutte contre l’exclusion. 

Forts de cette conviction, ALAIN AFFLELOU et COFIDIS décident de donner une 

seconde vie à ces équipements digitaux et d’en faire bénéficier des publics 

en précarité. Une collecte et recyclage ont donc été organisés afin d’offrir des 

tablettes reformatées à l’association WeTechCare.  



 

 

A propos du projet de WeTechCare : 

WeTechCare est une structure créée spécifiquement en 2015 par Emmaüs 

Connect pour lutter contre l’exclusion numérique. 

De façon complémentaire, WeTechCare et Emmaus agissent pour réduire 

l’illectronisme et faire du numérique une chance pour tous.  

Ces deux acteurs favorisent l’accès solidaire à l’équipement numérique et la 

montée en compétences des personnes défavorisées. Ils animent par ailleurs 

une communauté d’aidants numériques professionnels et bénévoles. 

 Le Groupe AFFLELOU a souhaité être ambitieux et s’est donné comme objectif 

100% de récupération des tablettes, ainsi que du matériel annexe (cordons de 

recharge et support). Cofidis a pu procéder à la vérification et à la 

réinitialisation du matériel ainsi généreusement récupéré. Aujourd’hui 280 

tablettes ont été récupérées, mais ce n’est que le début, avec un objectif fixé 

à 700 tablettes.   

« Au-delà du partenariat commercial qui lie nos 2 enseignes, nous partageons 

avec Afflelou une même volonté de soutenir les démarches de 

développement durable. Il était pour nous impensable de ne pas offrir une 

deuxième vie utile à ces équipements digitaux. La démarche de l’association 

WeTechCare répond parfaitement à nos valeurs et nous sommes ravis de 

pouvoir favoriser  l’accès au numérique à  ses bénéficiaires »  déclare 

Guillaume Leman, Directeur des Partenariats Cofidis.   
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