
TROPH�E �CO-ENTREPRISES

Erai-K donne une seconde vie au mat�riel informatique
L'entreprise Erai-K a �t� r�compens�e par le troph�e des �co-entreprises dans la cat�gorie �co-
responsable. Bas�e � Moissy-Cramayel, cette soci�t� est sp�cialis�e dans le r�emploi de mat�riel
et d'infrastructures informatiques.
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Cette ann�e, la troisi�me �dition du

Troph�e des �co-enterprises a d�cer-

n� le troph�e de la cat�gorie Ç �co-

responsable È � la soci�t� Erai-K, si-

tu�e � Moissy-Cramayel. Cette r�-

compense, mise en place par

l'agglom�ration de S�nart vise � pro-

mouvoir les entreprises s�nartaises,

engag�es dans une d�marche �colo-

gique.

Ç C'est une r�compense personnelle,

mais aussi une r�compense de

l'utilit� de l'entreprise et de l'utilit�

environnementale È, souligne S�bas-

tien Monte, 38 ans, dirigeant et fon-

dateur d'Erai-K. Originaire de Bru-

noy, en Essonne, S�bastien Monte,

ne se pr�destinait pas du tout �

l'univers de l'informatique. C'est

apr�s un CAP en �lectrotechnique,

que ce passionn� de plong�e sous-

marine et de moto d�cide d'opter

pour une nouvelle voie : Ç J'ai repris

mes �tudes dans le commerce et je

suis entr� en alternance dans une so-

ci�t� informatique È, raconte-t-il.

Recyclage informatique

En juin 2009, il cr�e Erai-K. Son id�e

est simple : donner une seconde vie

au mat�riel et aux infrastructures in-

formatiques d'entreprises : Ç Je fai-

sais d�j� ce m�tier dans la bureau-

tique : portable, PC, imprimantes, r�-

sume S�bastien Monte, j'ai appliqu�

ensuite mon exp�rience sur les infra-

structures Ð routeurs, serveurs, etc. È

L'entreprise qui compte quatre sala-

ri�s assure la majorit� de son activit�

en dehors des fronti�res de

l'Hexagone.

Une activit� qui se divise en deux

pans : Ç On revend nos machines

compl�tes � l'�tranger, donc 90 % de

notre march� est � l'export entre

autres aux �tats-Unis, aux Pays-Bas,

en Angleterre, en AllemagneÉ ou on

d�mant�le le mat�riel pour en faire

de la pi�ce d�tach�e. È

Projets

La prochaine �tape pour Erai-K : d�-

velopper son service de destruction

de donn�es pour les entreprises.

Ç On a cr�� un outil qui est en cours

de brevet, confie S�bastien Monte,

avec aujourd'hui les contraintes de la

CNIL, de la confidentialit� des don-

n�es, on a d�cid� de proposer des so-

lutions de destruction de disques

durs sur site. È Un service qui semble

d�j� s�duire les banques dont la So-

ci�t� G�n�rale.

C�t� ressources humaines, la petite

entreprise souhaite recruter des

commerciaux et un logisticien.

Recrutement

Par ailleurs, Erai-K accueille des sta-

giaires et des �tudiants en contrats

de professionnalisation. Ç Nous re-

cherchons plus des profils commer-

ciaux, des gens d�brouillards, auto-

nomes et autodidactes, car c'est un

peu mon cas � la base È, souligne le

dirigeant.

Pour S�bastien Monte, Erai-K est

avant tout une belle aventure posi-

tive o� tout le monde apporte son ex-

p�rience et sa soif d'apprendre mais

aussi d'entreprendre.

S�bastien Mont� a cr�� la soci�t� Erai-
K, qui s'occupe notamment de recy-

clage de mat�riel informatique Photo :
(photo S�nart)

Et si � 20 ans, l'entrepreneur ne

s'imaginait pas l�, il est s�r que pour

rien au monde il n'�changerait sa

place. �

par W. B
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