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Quel est le nom de la marque valorisée par le projet ? 

Depuis quand ce projet existe-t-il ? 

En quoi consiste le projet ?
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Le Groupe SEB possède un portefeuille de 32 marques internationales et régionales dans les 150 pays 
dans lesquels il est implanté. Les marques concernées par ce projet en France sont les suivantes : Moulinex, 
Rowenta, Tefal, Krups, Seb, Calor, WMF. 

L’activité de RépareSeb a démarré en janvier 2021.

Agir pour l’économie circulaire via la réparation, le réemploi ou la location de petit électroménager, tout 
en contribuant à l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi : tel est le double objectif 
de l’atelier RépareSeb qui a ouvert ses portes en décembre 2020 à Paris, dans le 18ème arrondissement. 
Cette joint-venture sociale créée par le Groupe SEB et le Groupe Ares, en partenariat avec la Ville de 
Paris, propose plusieurs prestations complémentaires : réparation et remise en état de produits du petit 
électroménager, service de location, incubation de start-up et sensibilisation du grand public à une 
consommation responsable. 

Né d’un atelier de ferblanterie créé en 1857 par Antoine Lescure, repris et développé par ses descendants, 
le Groupe SEB a étendu ses activités au fil du temps à tous les segments du Petit Équipement Domestique 
et à l’ensemble des continents jusqu’à devenir le leader mondial de son domaine. Aujourd’hui, le Groupe SEB 
vend 13 produits par seconde et compte un portefeuille de 32 marques, dont Seb, Tefal, Moulinex, Rowenta, 
Calor..., présentes dans près de 150 pays. Animé par les valeurs humanistes léguées par nos fondateurs, le 
Groupe a construit sa stratégie RSE autour de 4 engagements ambitieux : 
#1 - Démontrer au quotidien notre respect pour chaque personne et notre utilité pour la société. 
#2 - Proposer des produits et des services qui facilitent les comportements durables de nos consommateurs. 
#3 - Inscrire nos produits et services au cœur de l’économie circulaire. 
#4 - Contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique.  

Plus d’info dans les documents joints (DEU-Chapitre 3 2021, Rapport annuel 2021, Présentation Groupe 
SEB, site web)
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De quelle manière s’est déroulée l’activation du projet ?

Les discussions avec les principaux adjoints d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris ont commencé dès 2015 
autour de la pénurie de réparateurs dans Paris intramuros, et le besoin de sensibiliser les Parisiens à des 
usages plus durables des produits. 
En avril 2019, après plusieurs mois de discussions, le Groupe ARES et le Groupe SEB signent un protocole 
d’accord pour lancer ensemble un projet d’atelier de réparation de petit électroménager. Les locaux de la 
Porte de la Chapelle sont identifiés grâce à la mairie de Paris qui accorde en juillet 2019 un support financier 
pour les travaux de réhabilitation qui démarrent en janvier 2020. En décembre 2020, malgré la crise sanitaire 
qui a compliqué et retardé le projet, la joint-venture sociale entre les Groupes Ares et SEB est créée, ce qui 
permet de commencer à recruter et à intégrer les premiers employés.

DÉPLOIEMENT DU PROJET

Le groupe Ares est le premier groupe d’Insertion par l’Activité Economique en Ile-de-France. Ares 
est un groupe de structures tremplins, créé en 1991, dont la vocation principale est de favoriser la 
réinsertion sociale et professionnelle de personnes en situation d’exclusion. Le groupe est composé de 15 
établissements qui sont présents dans 5 secteurs d’activités, dont la logistique, le numérique, l’économie 
circulaire, le BTP et les Vignes- espaces verts. Chacun des établissements du groupe est une structure « 
tremplin » c’est-à-dire qui propose aux personnes accompagnées un parcours de 24 mois maximum basés 
sur un travail rémunéré et un accompagnement social et professionnel pour lever les freins sociaux. Ares 
accompagne chaque année 1 500 personnes. 

Plus d’info dans les documents joints (Rapport annuel 2021, site web)

Quel est le périmètre géographique de ce projet ?
Le projet est déployé à une échelle nationale pour les flux entrants et sortants (pour les services de 
reconditionnement, réparation et location), avec un ancrage local fort à Paris, notamment pour la réparation 
de produits amenés par les particuliers directement en magasin (environ 1/3 des réparations à date). Le 
lancement du site marchand internet en septembre 2022 va permettre de déployer la revente en seconde 
main au niveau national. 

De quelle manière ce projet a-t-il été enrichi depuis sa création ?
Alors que le projet avait été initialement imaginé pour une activité de réparation essentiellement, les 
partenaires ont décidé d’élargir son périmètre de prestations de reconditionnements ou de remise en état 
de produits (avec revente en « 2 e choix », sur place, à prix solidaire), à la location courte durée « uniquement 
quand on en a besoin » et à l’incubation de startup pour profiter des 900 m² de locaux loués Porte de la 
Chapelle.  
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Quelles ont été les principales étapes du déploiement de ce projet ?
A la suite des étapes de mise en place du projet par les 3 partenaires cités plus haut (Groupe SEB, Groupe 
Ares et Mairie de Paris), le projet a été déployé par le Groupe SEB auprès de ses différentes parties 
prenantes : 
– communication auprès des parties prenantes externes (investisseurs, clients, partenaires) via
des opérations de communication externe et des supports de reporting extra-financier (Document
d’Enregistrement Universel),
– communication auprès des parties prenantes internes et notamment des salariés : plusieurs ont
souhaité apporter un support aux équipes RépareSeb via une mécanique de mécénat de compétences,
– mise en relation des équipes RépareSeb avec les partenaires du Groupe SEB (distributeurs comme
Darty, partenaires réparateurs indépendants,) pour préparer la sortie des salariés accompagnés

Quels moyens humains et financiers ont-ils été mobilisés ?

En termes de ressources humaines : 
- Ce projet a pu voir le jour grâce à la forte implication des équipes des deux partenaires : le Groupe 
SEB (avec implication de la direction du développement durable, du service juridique, de la direction 
satisfaction consommateurs, des services consommateurs du Groupe SEB France, de la direction 
technique en charge du suivi des produits, de la direction financière – et avec le sponsoring de la direction 
générale du Groupe) et le Groupe Ares (deux personnes impliquées à temps partiel pour la mise en place 
du projet). 
- Par ailleurs, le projet a reçu le soutien de la Ville de Paris avec l’implication de trois principaux adjoints 
soutenus par les équipes de deux directions de la Ville de Paris (emploi et solidarité) et le maire et 2 
adjoints de la Mairie du 18ème . 
- Au sein de RépareSeb : mise en place d’un encadrement permanent de 8 salariés (+2 à embaucher en 
2022 et 1 temporaire). 
- Par ailleurs, depuis son ouverture, RépareSeb a bénéficié du support de deux consultants (Accenture) et 
de salariés des deux partenaires (Ares et Groupe SEB) sous forme de mécénat de compétences. Ce 
support a permis notamment de s’appuyer sur les expertises commerciales des salariés du Groupe SEB 
pour optimiser le merchandising du magasin. 
- Enfin, des contacts ont été pris avec les partenaires du Groupe SEB (comme Darty ou Nespresso ou 
réparateurs indépendants) afin de préparer les sorties des salariés accompagnés. 
En termes de moyens financiers, le Groupe SEB a contribué aux deux types de dépenses majoritaires 
suivantes : 
- l’investissement initial qui correspond aux travaux de remise en état du local (désamiantage et travaux 
d’aménagement) ; 
- les 1 ers équipements pour démarrer l’activité (établis notamment). 

Quelle suite envisagez-vous de donner au déploiement de ce projet ?
Concernant le volet social du projet, l’objectif est d’augmenter le nombre de salariés accompagnés à 30 en 
2023. Une partie des locaux est en cours d’aménagement pour permettre l’accueil de 4 salariés 
supplémentaires en 2022.
Concernant le volet économie circulaire, plusieurs projets sont en cours de développement ou de mise en 
place pour augmenter les ventes de produits d’occasion avec notamment un partenariat avec label 
Emmaüs (boutique en ligne RépareSeb) et la mise en place du e-shop RépareSeb en septembre 2022.
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En quoi ce projet est-il innovant ? 

RépareSeb est le tout premier centre de l’économie circulaire et solidaire de ce type en France : 
– C’est un montage inédit et innovant entre le Groupe SEB, Groupe industriel Français d’envergure
internationale et le Groupe Ares, entreprise spécialisée dans l’Economie Sociale et Sociale (ESS) pour créer
une joint-venture sociale. Cette joint-venture est détenue en majorité par le Groupe Ares (51 %) car la
volonté est de faire de RépareSeb une entreprise reconnue comme un acteur de l’ESS.
– C’est un réel projet collaboratif réunissant trois acteurs majeurs et complémentaires (Groupe SEB,
Groupe ARES et Ville de Paris) qui partagent un esprit entrepreneurial et une volonté de développer un
modèle économique innovant en faveur du bien commun.
– Enfin, c’est un projet qui intègre dans sa conception l’objectif et de démontrer qu’il est possible
d’allier un impact positif à trois niveaux : économique social, et environnemental. Les objectifs sont les
suivants :
o Economique : montrer la viabilité économique de l’économie circulaire autour des filières de réparation
et de seconde vie des produits et répondre aux besoins de formation de techniciens de la réparation,
attendus par la profession.
o Social : rendre rapidement opérationnelles et compétentes des personnes éloignées de l’emploi n’ayant
au démarrage aucune formation technique en réparation et avoir un impact local à travers notre boutique
de réparation de petit électroménager, implantée Porte de la Chapelle, quartier en pleine mutation.
o Environnemental : sensibiliser le grand public aux enjeux et aux changements de comportements
et pratiques d’une consommation responsable à travers des services concrets d’économie circulaire
(réparation, seconde-main, usage partagé), permettant de lever certaines des barrières pour allonger la
durée de vie des produits, toujours augmenter les possibilités de limiter et éviter les déchets… ce qui
est un objectif clé pour le Groupe SEB, dont l’économie circulaire est l’un des piliers de sa stratégie de
Développement Durable.

LA VALEUR AJOUTÉE DU PROJET
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Quelle valeur ce projet crée-t-il pour la marque et les parties prenantes ?

La force de RépareSeb est le fruit d’une collaboration inédite de deux partenaires, avec le soutien d’un 
acteur public : 
– un industriel : le Groupe SEB
– un acteur leader de l’ESS : le Groupes Ares
– une métropole engagée : la Ville de Paris
Cette collaboration vise in fine à accompagner des publics éloignés de l’emploi vers une réinsertion et à
proposer aux consommateurs et habitants du quartier des solutions d’économie circulaire.
Pour Ares, l’objectif de RépareSeb est d’accompagner les salariés en insertion vers l’acquisition de
compétences professionnelles transférables, de les aider à définir un projet professionnel réaliste et à
le concrétiser via une sortie en emploi (CDI/CDD) ou en formation longue. Les salariés sont invités à se
former aux métiers de la réparation et du reconditionnement, avec de très bonnes perspectives d’emploi à
l’issue d’une formation courte (estimée à environ 18 mois) dans un marché en tension.

Le projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’économie circulaire et du plan « Fabriquer à Paris » de la 
Ville de Paris et permet de pallier le déficit de réparateurs à Paris intramuros. L’emplacement de RépareSeb 
en plein cœur du 18ème arrondissement est stratégique pour contribuer à créer une dynamique positive 
dans ce quartier en pleine mutation. Les salariés de RépareSeb ont à cœur de créer du lien avec les acteurs 
locaux pour agir ensemble : habitants, commerçants, pouvoirs publics, associations… Par exemple, une 
sensibilisation à l’économie circulaire a été organisée à l’Ecole de Clignancourt. RépareSeb accueille 
également dans ses locaux une association par mois (maison Bakita, mission locale, ...). Et le petit déjeuner 
de l’ESS du 18ème arrondissement a été organisé chez RépareSeb début juin 2022. Enfin, un incubateur de 
projets d’économie circulaire dans les locaux de RépareSeb permet de compléter ce dispositif d’animation 
de la vie locale. 

Enfin, pour le Groupe SEB, ce nouveau projet est en ligne avec notre volonté d’être pionnier et innovant 
pour aller toujours plus loin dans notre engagement en tant qu’entreprise responsable et engagée dans 
la transformation durable. Avec RépareSeb, le Groupe SEB, a à cœur d’inventer un nouveau modèle de 4 
business qui réponde à un double objectif : favoriser l’inclusion de personnes éloignées de l’emploi pour 
former davantage de réparateurs et démontrer la viabilité économique de l’économie circulaire. C’est 
aussi une façon pour le Groupe de continuer à démontrer sa démarche de pionnier sur la réparabilité des 
produits dans laquelle le Groupe est engagé depuis 15 ans. 

« Réparer ce qui dysfonctionne au lieu de le remplacer et de le jeter ; c’est le choix qu’a fait le Groupe SEB, 
bien avant la réglementation, avec des produits conçus dès l’origine pour être plus démontables. Cela 
conditionne toute l’industrie, toute la fabrication dans nos usines. » 
Thierry de La Tour d’Artaise, Président du Groupe SEB.
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En quoi ce projet nourrit-il le positionnement Citoyen de la marque ?

RépareSeb s’inscrit dans deux des quatre piliers d’engagement RSE du Groupe SEB : le pilier d’Economie 
circulaire et celui du Respect de la Personne, qui décrit l’engagement sociétal du Groupe. Cet engagement 
sociétal se traduit à la fois dans les actions de mécénat et de solidarité, orientées principalement vers la 
lutte contre l’exclusion, et dans la contribution à la dynamique économique et sociale des territoires où le 
Groupe SEB est implanté. 

Le Groupe SEB est engagé depuis plus de 15 ans dans la lutte contre l’exclusion grâce aux actions de 
mécénat menées par ses filiales et par le Fonds Groupe Seb. Sa politique de mécénat se concentre sur 
quatre domaines d’intervention : l’insertion professionnelle, l’éducation et la formation, l’équipement du 
logement et l’accès à une alimentation saine et l’aide aux personnes en difficulté pour des raisons de santé. 
Les publics aidés peuvent être des personnes sans-abri, éloignées du monde du travail, en situation de 
grande précarité… Depuis 2007, en plus des projets menés par les filiales, le Fonds a soutenu 484 projets 
en France visant au « mieux vivre pour tous », conduits par des associations avec lesquelles il entretient 
des liens étroits, comme Emmaüs Défi, l’Agence du don en nature (ADN), Énergie Jeunes, Télémaque, 
Chemins d’avenirs… 

Par ailleurs, en tant qu’acteur économique responsable, le Groupe SEB assume sa responsabilité 
économique et sociale au sein des territoires où il est implanté. Au-delà des emplois qu’il génère, il soutient 
le développement d’entreprises locales et, parmi elles, des acteurs de l’économie sociale et solidaire 
(Entreprise Adaptée, Etablissement et Service d’Aide par le Travail, Entreprise d’Insertion, Entreprise de 
Travail Temporaire d’Insertion...). Chaque fois que possible, il favorise le recours à des entreprises qui 
accompagnent des personnes en difficulté sur le chemin de l’emploi. En 2021, la soustraitance faisant 
appel au secteur du handicap et de l’insertion a représenté plus de 6,2 millions d’euros pour l’ensemble des 
sites du Groupe en France. 

En répondant aux objectifs d’inclusion de personnes en difficulté et d’ancrage économique local en plein 
cœur du quartier en mutation du 18ème arrondissement de Paris, en ayant un magasin et des solutions 
concrètes pour faire évoluer les comportements et habitudes consommateurs dans leur quotidien, 
RépareSeb vient donc nourrir l’engagement citoyen et responsable du Groupe SEB

En quoi ce projet sert-il la transition, l’inclusion, le développement territorial ?

En 2021, RépareSeb a accompagné 20 salariés en insertion. La durée moyenne des parcours estimée à 
date autour de 18 mois permets aux salariés des sorties en emploi vers les métiers qualifiants, dont celui 
de la réparation. En plus des compétences techniques de maintenance et réparation, les salariés sont 
formés à des savoirs et compétences transverses (travail en équipe, respect de normes d’hygiène et de 
sécurité, accueil du public, application de consignes…). Des cours de français (lecture, oral et écrit) leur sont 
également proposés. Enfin, afin de préparer les sorties, des contacts sont pris avec de grands groupes tels 
Nespresso ou Darty, ainsi qu’avec des petits réparateurs sur le territoire. 

L’objectif est d’arriver à la capacité maximum d’accompagnement sur l’atelier / le site de la Porte de la 
Chapelle, ie. 30 salariés en insertion par an, objectif qui devrait être atteint en 2023. 



A quels objectifs du développement durable le projet répond-t-il ?

Ce projet répond à plusieurs objectifs de développement durable à travers ses objectifs d’inclusion et de 
promotion de l’économie circulaire :
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Par ailleurs, la réinsertion des femmes fait l’objet d’une attention particulière au sein de ce projet dans la 
mesure où elles représentent une proportion importante de la population éloignée de sont souvent avec des 
enfants à charges et sont peu nombreuses à se présenter pour une formation en réparation. A date, 25 % 
des salariés accompagnés sont des femmes et la volonté est de faire progresser ce chiffre grâce à des actions 
spécifiques pour identifier des candidatures de femmes.

Description des engagements, de la démarche globale RSE de l'entreprise dans laquelle 
s'imbrique le projet.
Le projet s’inscrit dans trois des quatre piliers de la stratégie du développement durable du Groupe SEB : 

- le pilier Respect des Personnes dont l’objectif est de démontrer au quotidien notre respect pour chaque
personne et notre utilité pour la société ;
- le pilier Révolution Circulaire dont l’objectif est d’inscrire nos produits et services au cœur de l’économie
circulaire ;
- le pilier Innovation Durable pour contribuer à faire évoluer les comportements et habitudes des
consommateurs vers une consommation durable.

En contribuant à l’insertion professionnelle de personnes éloignées de l’emploi, et en s’ancrant dans la vie 
locale du 18ème arrondissement parisien, RépareSeb vient donc répondre aux objectifs sociétaux du 
Groupe Seb et nourrir le pilier Respect des Personnes (cf détails dans les questions précédentes). 

RépareSeb vient également contribuer à un objectif majeur du Groupe qui est l’inscription de ses produits 
et services au cœur de l’économie circulaire. Face à l’épuisement des ressources naturelles et à 
l’augmentation constante des déchets, nous sommes convaincus que nous devons avoir un modèle 
économique circulaire dans lequel les matières premières sont réutilisées plutôt que jetées. L’objectif du 
Groupe est donc d’économiser les ressources de la planète en jouant sur plusieurs leviers : prolonger la 
durée de vie et le réemploi des produits, favoriser le recyclage et l’utilisation de matériaux recyclés, 
donner plusieurs vies aux produits et à leurs composants, expérimenter l’usage mutualisé de nos produits 
(location), avec des objectifs quantitatifs ambitieux, comme 50 % de matières recyclées dans nos produits, 
zéro emballage plastique et zéro polystyrène d’ici à fin 2023 (cf DEU 2021 en pj). 
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En particulier, nous pensons que la réparabilité des produits est un maillon essentiel de l’économie 
circulaire : en augmentant la durée de vie des produits, elle contribue à réduire à la fois les ressources 
consommées et les déchets. Elle est également bénéfique pour le consommateur qui y trouve un intérêt 
économique (réparer coûte généralement moins cher que racheter un produit neuf) et elle fidélise les 
utilisateurs des produits du Groupe en prolongeant leur usage le plus longtemps possible. Le Groupe est 
un pionnier dans ce domaine : sa politique de réparabilité, amorcée dès 2008 est arrivée à maturité en 
2015 avec son engagement « Produit réparable 10 ans ». 
Depuis 2021, il va encore plus loin : l’engagement de réparabilité est porté à 15 ans et l’effort sur le 
coût des réparations est renforcé pour proposer des tarifs très abordables. 
Concrètement cela s’illustre par : 
- 92 % de produits couverts par l’engagement de réparabilité 15 ans (soit 51 800 000 produits) ;
- un réseau de 6 200 réparateurs dans le monde ;
- près de 7,5 millions de pièces détachées stockées dans les entrepôts du Groupe (dont 50 000
références différentes).
En 2021 chez RépareSeb, nous avons réparé/reconditionné 10 000 produits et évité ainsi 40 tonnes de
déchets (équivalent à 10 000 appareils de petit électroménager à qui nous avons donné une seconde vie)
et ce chiffre est amené à plus que doubler en 2022.

En facilitant la réparation des produits et en proposant des services de location et de vente de produits 
d’occasion, RépareSeb s’inscrit donc pleinement dans l’objectif d’économie circulaire du Groupe. 

INCIDENCES ÉVENTUELLES DU PROJET

Quelles métriques avez-vous établi pour évaluer l’efficacité de ce projet ? 

L’efficacité du projet est mesurée selon deux types d’impacts : 
– sa capacité à accompagner vers l’emploi des personnes en difficulté ;
– sa capacité à favoriser l’économie circulaire.

Quels impacts négatifs potentiels liés à ce projet avez-vous identifiés ? De quelle 
manière les avez-vous appréhendés ?

Nous n’avons pas identifié d’impact négatif, en revanche le projet a rencontré certains obstacles qui ont 
ralenti sa montée en puissance, et notamment une ouverture début 2021 en période de Covid.

SUIVI OPÉRATIONNEL DU PROJET



Quelle campagne de communication avez-vous défini pour ce projet ?

RépareSeb fait l’objet de communications externes grand public, à vocation commerciale, pour ses activités 
de réparation, de location et de vente de produits d’occasion. Ces communications ont pour le moment 
été limitées à un périmètre géographique restreint autour des locaux RépareSeb puisque les services sont 
proposés dans la boutique physique du 18ème arrondissement. Avec la mise en place du Eshop courant 
2022, le périmètre de communication pourra être étendu à la France entière. 

Par ailleurs, RépareSeb a aussi fait l’objet de communications institutionnelles par le Groupe SEB aussi bien 
à l’externe auprès de la presse et des différentes parties prenantes du Groupe (communiqué de presse, 
site web, LinkedIn, publication extra-financière…) qu’en interne auprès des salariés (mailing, intranet, réseau 
social interne…).

10

MISE EN AVANT DU PROJET

Concernant le premier type d’impact, trois indicateurs quantitatifs sont mesurés : le nombre de personnes 
accompagnées, le nombre de personnes ayant suivi des formations (et type de formations suivies) et enfin le 
pourcentage de sorties « dynamiques » (c’est-à-dire volontaires et vers un parcours d’emploi ou de formation 
longue). 
Concernant l’économie circulaire, les indicateurs suivis sont : le nombre de produits réparés et 
reconditionnés, le nombre de produits loués et le CA des ventes de produits d’occasion.

Ces métriques ont-elles été déterminées avec des partenaires ou des organismes de 
certification ?

Non.

Comment conduisez-vous concrètement cette évaluation ?

Le suivi des indicateurs de succès du projet est fait de façon périodique (reporting journalier, mensuel ou 
trimestriel selon les indicateurs) par l’équipe encadrante de RépareSeb. 

Quels aspects clés de ce projet feront l’objet d’un suivi régulier ?

Tous les indicateurs identifiés ci-dessus font l’objet d’un suivi régulier par l’équipe encadrante de 
RépareSeb. Ils sont ensuite partagés avec les partenaires lors de revues périodiques semestrielles appelées 
« Comité Stratégique » et regroupant l’équipe dirigeante de RépareSeb et les équipes des partenaires ARES 
et Groupe SEB.

Rencontrez-vous des difficultés à effectuer cette évaluation?

Non.


