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En cette période de crise sanitaire, econocom et Schneider Electric 
renouvellent leur engagement en faveur des travailleurs exclus du 

monde de l’entreprise et des plus démunis 

 

 

Début 2014, Econocom et Schneider Electric ont conclu un partenariat au profit de 
l’Association «Travailler et Apprendre Ensemble» (TAE), afin de la soutenir concrètement 
dans sa mission d’insertion des travailleurs exclus du monde de l’entreprise. Cet accord, 
reconduit jusqu’en 2018, reposait sur un engagement d’aide solidaire et se traduisait sous la 
forme de dons d’équipements informatiques. 

L’Association «Travailler et Apprendre Ensemble» est un projet du Mouvement ATD Quart 
Monde, qui a pour principal objectif de repenser l’entreprise à partir des travailleurs qui en 
sont totalement exclus. Son originalité repose notamment sur le fait de rassembler au sein 
d’une même communauté des travailleurs ayant connu des situations de grande précarité et 
des salariés ayant choisi de quitter délibérément pour un temps leur vie professionnelle, afin 
de participer à la construction d’un modèle d’entreprise plus solidaire. Convaincue que c’est 
grâce à la sécurité d’un emploi stable que chacun peut reprendre pied dans sa vie 
professionnelle, familiale et sociale, sa force réside, par ailleurs, dans le choix de proposer 
systématiquement à tous ses salariés un contrat à durée indéterminée à temps plein à 
l’issue de leurs contrats aidés. 

 

Cette année, en raison de la pandémie de Covid19, Schneider Electric et Econocom 
ont donc décidé d’unir leurs forces à nouveau pour remettre en œuvre cette opération 
plus que jamais nécessaire pour les travailleurs exclus de l’entreprise et pour les plus 
démunis. Ce sont donc 300 ordinateurs qui ont été offerts à l’Association TAE fin avril 
2020, favorisant ainsi le maintien dans l’emploi des salariés soutenus par 
l’association.  

Liés par une relation commerciale de longue date, Schneider Electric et Econocom se sont 
alliés pour contribuer ensemble à la sauvegarde du modèle économique solidaire imaginé 
par TAE. Main dans la main, ces deux groupes, mus par des enjeux de responsabilité 
sociétale ambitieux et exigeants, se sont rapidement organisés pour apporter une réponse 
commune et ainsi créer de la valeur pour ceux que la crise touche de plein fouet. 

 

« Le Covid-19 et la période de confinement qu’il nous impose font porter le risque d’un 
isolement encore plus important pour les familles exclues du numérique. Dans l’impossibilité 
de suivre les cours à distance, leurs enfants courent un risque immense de décrochage 
scolaire rapide. C’est pourquoi Schneider Electric s’est mobilisé avec Econocom, 
gestionnaire de notre parc informatique, pour leur mettre à disposition des ordinateurs 
remastérisés » déclare Didier Coulomb, Schneider Electric 

 

« Cette collaboration est le fruit d’une relation de confiance nouée de longue date entre 
Econocom et Schneider Electric. C’est une immense fierté de contribuer ensemble à un 
projet à impact positif au service des plus précaires. C’est là un bel exemple de cocréation 
qui permet de renforcer les liens entre deux acteurs économiques et d’illustrer les valeurs de 
solidarité de nos deux sociétés » explique Philippe Rémy, Econocom 

 



 

  

 

À  P R O P O S  D ’ E C O N O C O M   

Econocom conçoit, finance et facilite la transformation digitale des 
grandes entreprises et des organisations publiques. Fort de 40 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 18 pays avec 
plus de 10 000 collaborateurs, pour un chiffre d’affaires de 2 846 
millions d'euros. Econocom est coté sur Euronext à Bruxelles, 
indices Bel Mid et Family Business. 
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www.econocom.com  
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« Grâce à l'investissement de Schneider Electric via son partenaire Econocom nous avons 
obtenu rapidement un stock d'ordinateurs à reconditionner, en cette période où nous 
sommes fortement sollicités par des associations et des collectivités locales pour équiper 
des familles mises en difficulté par la crise sanitaire. Ce don de matériel permet aussi aux 23 
salariés de notre entreprise sociale et solidaire d'envisager plus sereinement la reprise, 
malgré une activité économique qui accuse le coup du confinement » affirment Nicolas 
Thomas et Pierre-Antoine Beraud ,Travailler Apprendre Ensemble 

 

 

Parallèlement à cette action, Schneider Electric et Econocom se sont également alliés 
pour répondre à deux appels aux dons émis par différentes organisations de leur tissu 
associatif. Le Centre Social 92 et le Rectorat de Limoges, en grand besoin de matériels 
informatiques pour permettre aux élèves issus de familles non équipées en ressources 
technologiques de poursuivre leur scolarité à distance, ont pu compter sur des dons 
d’équipements qui ont là aussi été livrés à la fin du mois d’avril.  

 

« Schneider Electric et Econocom ont donné des ordinateurs portables au Centre Social 
Valérie Méot dans le quartier du Petit Nanterre (92). Nous avons remis ces ordinateurs à des 
familles du quartier qui n'en possédaient pas du tout et qui en avaient fortement besoin pour 
les devoirs des enfants. Chaque famille que nous avons retenue avait au minima deux 
enfants. Avant ce don, elles ne pouvaient se connecter que par leur téléphone portable. Ce 
sont deux membres du CA et deux salariés qui ont remis ces ordinateurs. Les familles 
étaient ravies et très reconnaissantes de ce don. Le manque d'ordinateur a été très 
compliqué pour elles dans la gestion des devoirs » indique Adeline du Dresnay ,Centre 
Social Méot Nanterre 

 

« Grâce à notre mobilisation commune, ce sont 320 PC équipés avec Microsoft Windows 10 
qui ont été distribués par l’intermédiaire de TAE ATD Quart-Monde, du Centre Social de 
Nanterre et du Rectorat de Limoges. Nous remercions toutes celles et eux qui ont permis, 
avec une grande réactivité, de concrétiser ce projet. » conclut Didier Coulomb 

 

https://twitter.com/econocom_fr

