
Ennea Groupe / Ennea Green / Ennea Trade – Clean Square

Ennea Groupe

Spécialiste du réemploi multimarques et 
multimétiers des équipements professionnels 
usagés:
Reconditionnement - Location – Vente de 
matériel de seconde main



Notre vision

• Un monde où chaque professionnel
peut participer à une économie plus
circulaire, en optimisant sa politique
d’achat grâce au reconditionnement, à
la location à des tiers et à la vente de
ses équipements professionnels
usagés.



Notre ambition et 
mission

D’ici à 5 ans, Ennea Groupe ambitionne 
de devenir:
• Un leader reconnu dans la 

valorisation, le reconditionnement et
la vente d’équipements professionnels
usagés.
• Un acteur majeur de l’économie

circulaire professionnelle en France.



Nos valeurs
• Respect de l’environnement, de nos

de nos
de nos

collaborateurs, de nos clients,
de l’ensemblefournisseurs et  

partenaires.

1 Le respect

L’authenticité
• Agir selon nos valeurs, dans un climat de

convivialité, de respect et d’ouverture dans la
France entière.

2

3 L’excellence
• Conserver en tout temps un souci d’exigence

dans nos actions, dans notre organisation, et
dans notre fonctionnement.

ENNEA Groupe fonde ses 
activités sur 3 valeurs fortes



Notre raison d’être

• Accélérer la transition écologique des entreprises par la circularité et la
fonctionnalité des équipements professionnels usagés tout en proposant à
nos collaborateurs un cadre de travail attractif et équitable.



Comment ?

• En favorisant le réemploi des
équipement professionnels usagés,
notamment via le reconditionnement
industriel.

• En proposant des produits, des
services et un cadre professionnel
attractifs, équitables, durables, au
service d’une économie circulaire
décarbonée.



Notre offre
Collecte / rachat 
d’équipements 
professionnels 

usagés

Reconditionnement

Vente d’équipements
reconditionnés et d’occasion

Location

Tir-Collecte -Recyclage

Services



Notre offre
• Rachat ou collecte de lots d’équipements

professionnels usagés

• Reconditionnement d’équipements
professionnels usagés

• Vente d’équipements reconditionnés et
d’occasion

• SAV pour la réparation des équipements

• Services et solutions sur-mesure dont le
transport, le stockage et l’installation



Notre offre
Services associés:

• Opérateur avant tout et Intégrateur de solutions 
(IT, video, …) autant que nécessaire

• Transport, stockage, installation / désinstallation

• SAV

• Pièces de rechanges

• Traçabilité, Taux de réparabilité, bilan carbone

• Autres selon vos besoins et ceux de votre
secteur



Marchés 
sélectionnés
Nous avons choisi de nous concentrer dans 
un premier temps sur 4 marchés de niches 
qui ne bénéficient d’aucune approche 
industrielle, transversales, multiproduits ou 
et multimarques.

ENNEA GREEN est le pionnier du 
multiproduits, multi-marques.
A titre d’exemples, pour une première phase de développement:

Les distributeurs automatiques de boissons

Les machines de nettoyage des sols industriels, 
hospitaliers et tertiaires

Les équipements pour l’industrie, le BTP,
l’aéroportuaire

Les machines d’entretien d’espaces verts



Nettoyage de sols



Equipements de 
nettoyage



Etablissements 
hospitaliers: 
accueil du patient 
et des familles



Autres 
équipements



Cadre réglementaire

• https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=sp0H
NAdDgw3L8EyZthacp7coFJ3G2lRMCFNkaw3NyRI=

• https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice
%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf

• Une tendance de fonds :

« …Les acheteurs publics doivent désormais acquérir des biens issus du réemploi
ou de la réutilisation ou comportant des matières recyclées1 , selon des
proportions fixées par type de produits (entre 20% et 40%). Cette obligation a été
précisée par le décret n° 2021-254 du 9 mars 2021 relatif à l'obligation
d'acquisition par la commande publique de biens issus du réemploi ou de la
réutilisation ou intégrant des matières recyclées… »

https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/Notice%20explicative%20DCE%202021-254%20art%2058.pdf


Les bénéfices de 
notre offre
• Prolongation de la durée de vie

professionnels

• Alternative à la surproduction et à

des équipements

la fabrication
d’équipements neufs

• Accessibilité économique à des équipements
médicaux professionnels

• Solution face aux effets de la hausse des matières  
premières

• Réduction des impacts dus aux délais de livraisons non
tenus

• Participation à une économie plus durable



Contactez-nous

Gilles FONTAINE
Associé co-fondateur Ennea Groupe
+33 6 70 42 77 68
gilles.fontaine@enneagroupe.com

Eric BUSCHE
Associé co-fondateur Ennea Groupe
+33 6 21 09 10 35
eric.busche@enneagroupe.com

mailto:gilles.fontaine@enneagroupe.com
mailto:eric.busche@enneagroupe.com


Merci !

contact@enneagroupe.com

https://enneagroupe.com/ 

Linkedin Ennea Groupe

mailto:contact@enneagroupe.com
https://www.linkedin.com/company/ennea-groupe/

