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À PROPOS D’ECONOCOM  
Entreprise Générale du Digital (EGD), Econocom conçoit, finance et facilite  
la transformation digitale des grandes entreprises et des organisations 
publiques. Fort de 49 ans d’expérience, seul acteur du marché à combiner 
une expertise à 360° via le financement de projets, la distribution 
d'équipements et les services numériques, le groupe est présent dans 16 
pays avec plus de 8 200 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 505 
millions d'euros en 2021. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business. 
 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.econocom.com  
Suivez-nous sur Twitter   
Contact relations presse :  
thuy.la@econocom.com 
Contact agence : 
econocom@the-arcane.com / 06 19 90 05 22 
 
 

 

 

Econocom remporte le « Trophée RSE / Critère ESG »  
remis par Numeum et KPMG 

 

 

Le 15 septembre 2022, à l’occasion de la 5e édition du Rendez-vous des ESN & ICT, 
Econocom a reçu le « Trophée RSE / Critère ESG ». En tant qu’entrepreneur du 
numérique responsable, ce prix illustre l’engagement d’Econocom dans la lutte contre 
le gaspillage digital et la fracture numérique.  
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Pionnier de l’économie circulaire du numérique, Econocom accompagne la transformation 
digitale de ses clients et se démarque par l’innovation de ses offres, parmi lesquelles :  
 

- EcoCarbon : une offre dédiée à la mesure, la réduction et la compensation de 
l’empreinte environnementale du numérique qu’Econocom a par ailleurs adopté pour 
son propre parc IT ; 

- Ecolease : une solution pour mettre à disposition et financer des équipements 
reconditionnés en France, avec des services associés ; 

- Ecotwice : une plateforme de revente aux collaborateurs des équipements qu’ils 
utilisent dans le cadre professionnel (smartphone, tablette ou laptop) pour leur 
donner une seconde vie.  

 
Econocom s’inscrit également dans une démarche sociétale en s’appuyant en partie sur des 
partenaires de l'économie sociale et solidaire pour traiter et reconditionner plus de 200 000 
équipements informatiques par an en France. 
 
Véronique di Benedetto, Vice-présidente France d’Econocom en charge de la RSE a déclaré : 
« Nous nous réjouissons de ce prix qui récompense nos efforts de longue date. Notre ambition 
est d’amplifier nos engagements pour apporter à nos clients et à leurs utilisateurs de plus en 
plus de solutions digitales efficaces à impact positif. »  
 
 
 

https://twitter.com/econocom_fr

