
Informer, sensibiliser vos clients et collaborateurs sur la 
fin de vie du mobilier, d'objets et d'éléments 

d'ameublement et d'agencement

Valoriser votre engagement aux cotés d’Eco-mobilier
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Le site de commande d’outils 
de communication en ligne
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Faciliter vos démarches pour 
communiquer

Commandez en ligne gratuitement les outils de 
communication dont vous avez besoin !

• Sur notre site dédié outils-com.eco-mobilier.fr, 
accédez à tous nos outils de communication 
imprimés et digitaux pour votre siège, réseau de 
magasins ou magasin.

• À télécharger directement depuis votre 
compte pour les outils digitaux (bannières, 
vidéos, formations, textes prêts-à-l’emploi, 
logo …)

• À recevoir à l’adresse indiquée sous 15 jours 
ouvrés pour les supports imprimés (affiches, 
leaflets, chevalets, totems, stops rayon, 
vitrophanies …)

outils-com.eco-mobilier.fr


Une 
multitude 
d’outils 
imprimés 
et digitaux
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Et bien 
plus …

https://outils-com.eco-mobilier.fr/media/catalog/product/cache/3/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/sticker_partenaire_2coul_150mm-01.png
https://outils-com.eco-mobilier.fr/media/catalog/product/cache/3/image/700x700/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/s/t/sticker_partenaire_2coul_150mm-01.png
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Informer, sensibiliser, valoriser

• Vous informez et sensibilisez vos clients et 
collaborateurs au devenir des meubles, 
matelas, couettes et oreillers usagés, sur 
l’utilisation de l’éco-participation …

• Vous valorisez votre engagement éco-
responsable au côtés d’Eco-mobilier lors 
d’opérations spéciales (reprise, animations 
magasins…)
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Ils ont testé et approuvé

“La procédure d’inscription et le process de 
commande sont simples et rapides, la navigation 

est intuitive, on se repère facilement” 

ALINEA, Roméo Sousa, Directeur du magasin de Cesson

CONFORAMA, Mirana Raminosoa, Responsable

Développement Durable 

CUISINELLA, Cécilia SENDNER, Content manager

“Le parcours utilisateur est intuitif et agréable” 

“J’ignorais l’existence de tant de vidéos . Je vais y 
trouver mon bonheur pour mon article ! ” 

https://www.google.com/search?q=alin%C3%A9a+logo&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_N_Hh_kC_Q8-VM%3A%2CUfOKAffmNzgaLM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kTWN_mxsvY1_8KYliQecBgAgBM9PQ&sa=X&ved=2ahUKEwju4vvGmMXhAhWSlxQKHXRnCHwQ9QEwA3oECAcQCg#imgrc=_N_Hh_kC_Q8-VM:
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outils-com.eco-mobilier.fr

Comment s’inscrire et passer 
commande ?



Pour passer commande, 
rien de plus simple

• Rendez vous sur : outils-com.eco-mobilier.fr 
avec votre numéro d’adhérent* et votre SIRET. 

• Si vous avez un réseau de magasins, 

• Pour faciliter leurs commandes directes, 
vous devez leur transmettre votre numéro 
d’adhérent Eco-mobilier*. 

• Besoin d’accompagnement dans la 
communication à votre réseau ? 
télécharger ICI un email clé-en-main à leur 
transmettre, accompagné de ce support.

• Retrouvez votre numéro d’adhérent dans votre espace « Contrat
et décla ». Vous pouvez également contacter le 0811 69 68 70 
(service 0,05 €/appel + prix appel) ou la personne en charge de 
l’adhésion à Eco-mobilier au sein de votre structure.

• Important : Pour vous inscrire, vous ou votre enseigne devez être 
adhérent chez Eco-mobilier. De plus, vous devez avoir signé le 
contrat Eco-mobilier et être à jour dans vos déclarations. Vous 
pouvez contacter le 0811 69 68 70 (service 0,05 €/appel + prix 
appel) pour plus d’informations, vous rendre sur votre Extranet 
Eco-mobilier ou contacter la personne en charge de l’adhésion 
au sein de votre structure.
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outils-com.eco-mobilier.fr
http://info.eco-mobilier.fr/trk/73810/5552/400037440/37/1628/94b71dc8/


15/07/2019 8

1 ere connexion

• Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr

• Remplissez le formulaire d’inscription en 
cliquant sur « Créer un compte »
• Munissez-vous au préalable de votre SIRET, 

numéro de TVA intra-communautaire et 
numéro d’adhérent Eco-mobilier

• Choisissez un identifiant et un mot de passe 
pour les prochaines connexions

• Cliquez sur « Soumettre »

• Vous recevez alors un e-mail de confirmation 
d’inscription et pouvez alors passer 
commande des outils de votre choix.
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Les connexions suivantes
• Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr

• Saisissez votre identifiant (adresse-mail) et mot de passe 
renseignés lors de l’inscription

• Cliquez sur « Se connecter »
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Connexions suivantes
• J‘ai oublié mon mot de passe 

• Rendez-vous sur outils-com.eco-mobilier.fr, et cliquez sur le lien           
« Mot de passe oublié ? » dans la rubrique Connexion et entrez votre 
adresse mail, qui doit être celle que vous utilisez sur votre compte. 

• Vous recevrez alors un lien directement sur votre adresse e-mail afin 
que vous puissiez réinitialiser votre mot de passe

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez adresser un email 
à support_ecomobilier@altavia-paris.com
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Mon tableau de bord

• Vous retrouvez toutes les informations concernant
• Votre compte

• Votre carnet d’adresses

• Vos commandes

• Les produits téléchargés

•Vous pouvez
consulter
ou mettre à jour 
vos informations
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Les outils mis à disposition

• Vous découvrez des rubriques et sous-rubriques présentant des 
outils magasins, des outils multimédia et des outils pour des 
services spécifiques

•Cliquez sur l’un
d’eux pour voir le 
détail
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La mise au panier

• Saisissez la quantité et ajoutez le support au panier 

• Votre panier en haut à droite se remplit. Vous ajoutez d’autres supports ou
vous passez commande
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La commande d’outils

• Vous renseignez les informations demandées lors du process de 
commande jusqu’à validation finale. 

• Vous recevez un email pour confirmer la bonne prise en compte de 
votre commande
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La commande d’outils
• Quelles quantités d’outils ai-je le droit de commander ? 

Concernant les outils imprimés par magasin (SIRET unique), vous êtes 
limités à 5 commandes par an au total, incluant celles de vos 
collègues. 

Vous êtes limités à une certaine quantité par support, que vous 
recevrez imprimés à l’adresse de votre choix : 

Vous retrouverez les commandes déjà passées par vos collègues 
dans la rubrique « Mon compte, Mes commandes ».

Supports Nombre d’exemplaire max

Le guide de l’éco-participation 50 exemplaires

Les affiches 10 exemplaires de chaque modèle.

Les leaflets 500 exemplaires de chaque modèle 

Les vitrophanies 4 exemplaires de chaque modèle

Les chevalets 10 exemplaires de chaque modèle

Les accroches rétro 50 exemplaires

Les totems 2 exemplaires

Les stops rayon 10 exemplaires 
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La commande d’outils

Concernant les supports digitaux, vous pouvez en télécharger autant 
que vous le désirez, ils sont accessibles (sur une période de 3 mois 
suivant votre commande) dans votre rubrique « Mon compte, mes 
supports téléchargeables ».

• Quand ma commande sera-t-elle livrée ? 

Pour les outils à imprimer, votre commande sera livrée dans un délai 
de 15 jours ouvrés à compter de votre date de commande. Pour les 
outils digitaux, vous pouvez les télécharger, dès validation de votre 
commande, directement dans la rubrique « Mon compte, mes 
supports téléchargeables ».

Pour toute question sur ce sujet, vous pouvez adresser un email 
à support_ecomobilier@altavia-paris.com



15/07/2019 17

L’historique
• Vos commandes et leurs détails sont disponibles dans la rubrique 

« Mon compte, Mes commandes » 
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Les supports digitaux

• Les supports digitaux commandés sont disponibles dans la 
rubrique « Mon compte, Mes produits téléchargeables »
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Ils ont valorisé leur engagement 

éco-responsable à nos cotés, 

au quotidien ou lors d’opérations spéciales … 

Découvrez-les en image !

Besoin d’inspiration pour 
vos communications ?



Rappel des temps forts éco-
responsables de l’année

• La Journée mondiale du sommeil le 16 mars (pour les 
généralistes et spécilistes literie)

• La journée de la bataille couette et oreiller le 7 avril
(pour les généralistes et spécilistes literie)

• La journée mondiale de la biodiversité le 22 mai

• La Semaine Européenne de Réduction des Déchets 
du 30 mai au 5 juin 

• La journée Mondiale de l’environnement le 5 juin 

• Semaine Européenne de l'énergie durable du 15 au 
29 juin

• Mois de l’économie sociale et solidaire (ESS) : tout le 
mois de novembre 2019

• La journée mondiale du recyclage le 15 novembre

• La Semaine Européenne de Réduction des déchets 
du 16 au 24 novembre

• La journée du climat le 8 décembre

Pour une communication 
thématique renforcée
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Des textes prêts-à-l’emploi à utiliser 
dans vos communications et sur vos 
supports print et digitaux

➔ Rubrique OUTILS MULTIMEDIA, textes prêts 
–à-l’emploi
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Stop rayon Alinéa

Sticker flotte de véhicule Alinéa
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Vidéo Cuisinella pour un post Facebook 
lors de la journée mondiale de 
l’environnement, le 5 juin

Cliquer ICI pour la visionner

https://drive.google.com/file/d/1zJ3VDB1cIqnY2IZRJBpw1vSQDxEPOpdX/view
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Des PLV en magasin 
sur la mise en place 
de l’éco-participation 
sur les couettes et 
oreillers

➔ Rubrique OUTILS 
MAGASINS, spécial literie

Leaflet chez Dodo, glissé 
dans les emballages 
couette et oreiller

Leaflet 
chez Ikéa

Leaflet
chez La 
compagnie 
du lit

Leaflet 
chez Maisons 
de la literie 

Affiche chez 
Maison de la literie

Affiches
chez Grand litier

Affiches
chez Ikéa
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Note d’information 
chez 

Maison de la literie
Stop rayon chez 

Conforama

Totem chez 
Conforama

Vitrophanie chez 
Habitat

Note d’information 
chez Habitat
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Chevalet « les meubles de votre 

maison se recyclent » Chez Gautier

Chevalet « les meubles de votre maison 
se recyclent » et leaflet grand public 

chez Made.com
Des PLV en magasin 
sur la fin de vie du mobilier 
usagé

➔ Rubrique OUTILS MAGASIN, tous



Accroche rétro 
1 pierre 2 coups

Kakémono
1 pierre 2 coups
Réalisé par Alinéa à partir du 
contenu du leaflet 1 pierre 2 coups

Une solution de reprise 
clients

➔Rubrique OUTILS SERVICES, 1 pierre 
2 coups

Leaflet 1 pierre 2 coups
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Affiche couette 
et oreillers 

literie, rubrique 
OUTILS 

MAGASINS, 
spéciale literie

Sacs pour les couettes et 
oreillers , rubrique 

SERVICES MAGASIN, sacs 
de couettes et d ‘oreiller

Formation force de vente, rubrique OUTILS 
MULTIMEDIA, formation

Conception par 
l’enseigne 
à partir des 
textes mis à 
disposition, 

rubrique 
OUTILS 

MULTIMEDIA 
puis validation 

auprès 
d’Eco-mobilier

Des opérations de reprise
couettes et oreillers avec une 
communication à 360 degrés

➔ Rubrique OUTILS MAGASINS
➔ Rubrique OUTILS MULTIMEDIA
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Des opérations de reprise
Literie avec une communication à 
360 degrés

➔ Rubrique OUTILS MAGASINS
➔ Rubrique OUTILS MULTIMEDIA

Totem 
CONFORAMA

conception par 
l’enseigne 
à partir des 
textes mis à 
disposition, 

rubrique 
OUTILS 

MULTIMEDIA 
puis validation 

auprès 
d’Eco-mobilier

Encart dédié dans les 
catalogues 

promotionnels BUT

Conception par 
l’enseigne, soumission à 

Eco-mobilier pour 
validation
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Leaflet et 
chevalet éco-
participation 
thème literie, 

rubrique 
OUTILS 

MAGASIN, 
spéciale literie

Poste sur les 
réseaux sociaux à 

partir des 
« textes prêts à 

l’emploi », 
rubrique OUTILS 

MULTIMEDIA 
soumis à 

Eco-mobilier 
pour validation

Conception 
par l’enseigne 

D’une page 
web dédiée à 

partir des 
textes prêts à 
l’emploi et des 

vidéos, 
rubrique 
OUTILS 

MULTIMEDIA

Affiche avec 
texte dédié 

et logo 
d’Eco-

mobilier à 
partir des 

textes prêts 
à l’emploi
rubrique 
OUTILS 

MULTIMEDIA

https://www.grandlitier.com/actualite-literie/reprise-de-votre-ancienne-literie


Conception d’article sur des blogs par l’enseigne, 
soumission à Eco-mobilier pour validation
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https://www.google.com/search?q=but&client=firefox-b-ab&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=hxV0GEBwRIr29M%3A%2Cu0In0NkVK_tvfM%2C%2Fg%2F121ybfb7&vet=1&usg=AI4_-kQ4vaGuKIfFnqthjxdzFSW6CfPv0A&sa=X&ved=2ahUKEwjgnNSZ1cXhAhWuzoUKHa8MBgAQ_B0wEnoECAsQEQ#imgrc=hxV0GEBwRIr29M:
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Des opérations de reprise
Canapé avec une 
communication à 360 degrés

➔ Rubrique OUTILS MAGASINS
➔ Rubrique OUTILS MULTIMEDIA



Un projet à venir ?

• Une opération de reprise ponctuelle ? Avec ou 
sans acteurs solidaires ? Une campagne de 
communication sur la fin de vie du mobilier 
usagé ? Un service de reprise clients 
permanent ? Faites nous le savoir pour vous 
accompagner au mieux !

• Vous souhaitez concevoir des supports et 
outils de communication dédiés en 
collaboration avec Eco-mobilier ? Contactez 
nous sur eco-mobilier.fr, rubrique Contact

N’hésitez pas à nous contacter 
pour nous en faire part !
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Merci
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