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ECONOMIE ÑMOISSY-CRAMAYEL

TROPHƒE ƒCO-ENTREPRISES

Erai-K donne une seconde vie au matŽriel informatique
L'entreprise Erai-K a ŽtŽ rŽcompensŽe par le trophŽe des Žco-entreprises dans la catŽgorie Žcoresponsable. BasŽe ˆ Moissy-Cramayel, cette sociŽtŽ est spŽcialisŽe dans le rŽemploi de matŽriel
et d'infrastructures informatiques.
Cette annŽe, la troisi•me Ždition du
TrophŽe des Žco-enterprises a dŽcer-

riŽs assure la majoritŽ de son activitŽ
en dehors des fronti•res de

nomes et autodidactes, car c'est un
peu mon cas ˆ la base È, souligne le

nŽ le trophŽe de la catŽgorie Ç Žco-

l'Hexagone.

dirigeant.

responsable È ˆ la sociŽtŽ Erai-K, situŽe ˆ Moissy-Cramayel. Cette rŽ-

Une activitŽ qui se divise en deux

Pour SŽbastien Monte, Erai-K est

compense,

par

pans : Ç On revend nos machines

avant tout une belle aventure posi-

l'agglomŽration de SŽnart vise ˆ pro-

compl•tes ˆ l'Žtranger, donc 90 % de

tive o• tout le monde apporte son ex-

mouvoir les entreprises sŽnartaises,
engagŽes dans une dŽmarche Žcolo-

notre marchŽ est ˆ l'export entre
autres aux ƒtats-Unis, aux Pays-Bas,

pŽrience et sa soif d'apprendre mais
aussi d'entreprendre.

gique.

en Angleterre, en AllemagneÉ ou on

mise

en

place

Ç C'est une rŽcompense personnelle,
mais aussi une rŽcompense de
l'utilitŽ de l'entreprise et de l'utilitŽ
environnementale È, souligne SŽbastien Monte, 38 ans, dirigeant et fondateur d'Erai-K. Originaire de Brunoy, en Essonne, SŽbastien Monte,
ne se prŽdestinait pas du tout ˆ

dŽmant•le le matŽriel pour en faire
de la pi•ce dŽtachŽe. È

Projets
La prochaine Žtape pour Erai-K : dŽvelopper son service de destruction
de donnŽes pour les entreprises.

l'univers de l'informatique. C'est

Ç On a crŽŽ un outil qui est en cours

apr•s un CAP en Žlectrotechnique,

de brevet, confie SŽbastien Monte,

que ce passionnŽ de plongŽe sousmarine et de moto dŽcide d'opter
pour une nouvelle voie : Ç J'ai repris

avec aujourd'hui les contraintes de la
CNIL, de la confidentialitŽ des donnŽes, on a dŽcidŽ de proposer des so-

mes Žtudes dans le commerce et je
suis entrŽ en alternance dans une so-

lutions de destruction de disques
durs sur site. È Un service qui semble

ciŽtŽ informatique È, raconte-t-il.

dŽjˆ sŽduire les banques dont la SociŽtŽ GŽnŽrale.

Recyclage informatique

C™tŽ ressources humaines, la petite

En juin 2009, il crŽe Erai-K. Son idŽe

entreprise

est simple : donner une seconde vie
au matŽriel et aux infrastructures in-

commerciaux et un logisticien.

formatiques d'entreprises : Ç Je fai-

Recrutement

sais dŽjˆ ce mŽtier dans la bureau-

souhaite

recruter

des

SŽbastien MontŽ a crŽŽ la sociŽtŽ EraiK, qui s'occupe notamment de recyclage de matŽriel informatique Photo :
(photo SŽnart)

Et si ˆ 20 ans, l'entrepreneur ne
s'imaginait pas lˆ, il est sžr que pour
rien au monde il n'Žchangerait sa
place.

par W. B

tique : portable, PC, imprimantes, rŽsume SŽbastien Monte, j'ai appliquŽ

Par ailleurs, Erai-K accueille des stagiaires et des Žtudiants en contrats

ensuite mon expŽrience sur les infra-

de professionnalisation. Ç Nous re-

structures Ð routeurs, serveurs, etc. È
L'entreprise qui compte quatre sala-

cherchons plus des profils commerciaux, des gens dŽbrouillards, auto-
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