
DU PRO A CHEZ VOUS

Les matériaux délaissés par 
les professionnels ou ayant 
déjà vécu une première vie 
sont mis en vente sur le site 
afin de vous permettre de 
les acquérir à petits prix.

Re.source est né d’un constat simple : la filière de la construction 

produit 60 millions tonnes de déchets tous les ans, soit 2 fois plus 

que les déchets ménagers. A l’ère du développement durable, 

il est inconcevable de persister dans cette voie. C’est dans 

cette problématique que s’inscrit la démarche de Re.Source : 

trouver un moyen de réduire le gaspillage des matériaux de 

construction dans une dynamique économique durable.

Informations Pratiques

Re.Source est une Start-up dont 
le champs d’action se situe actuel-
lement dans la région lyonnaise

Site web

www.rs-resource.fr

Garantie

Re.Source vérifie la fiabilité et 
les assurance des professionnels 
présents sur le site et est actuel-
lement en négociation avec Axe 
pour faire assurer lest produits 
vendu

Le moyen retenu par l’entreprise est de revendre 
les inutilisés des professionnels de la construction 

: erreurs de commande ou de production, surplus 

de chantier ou encore défaut mineur, tous ces 

matériaux neufs peuvent être utilisés pour 

d’autres projets. Plutôt que de les jeter, Re.Source 

propose de les revendre à un coût réduit. Cela aura 

pour bénéfices de diminuer le coût des travaux, 

écouler le sotck d’inutilisés pour les professionnels 

et enfin, réduire le gaspillage de la fillière.

Pour mettre cette idée en pratique, Re.Source a créé une 

plateforme web permettant la rencontre entre les particuliers 

réalisant des travaux et les professionnels ayant un stock 

de matériaux inutilisés. Afin de sécuriser les particuliers, 

l’entreprise permet de faire l’achat en ligne de matériaux 

garantis et propose plusieurs services annexes tels que la pose 

ou la livraison de ceux-ci.

COMMENT ÇA MARCHE ?
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Le but étant de revendre 
les inutilisés des 
professionnels de la 
construction aÞn de leurs 
donner une première ou 
une seconde vie, plutôt 

Choisissez la livraison 
pour vous faciliter la vie ! 

La majorité des matériaux que 
nous vendons sont encore sous 
garantie fabricant. Cette garantie, 
qui peut aller jusqu’à 10 ans, vous 
sera remise à l’achat par le 
professionnel.

Un service de qualité 
jusqu’à la pose de vos 
matériaux !

Et pourquoi pas vous ?
ÉCONOMISEZ SUR VOS MATÉRIAUX, ET 
FAITES UN GESTE POUR LA PLANÈTE !

QUI NOUS SOMMES ?

Re.Source permet de vous fournir en matériaux d’excellente qualité à prix cassé 
issus des professionnels du bâtiment et voués à être jetés.

DU PROFESSIONNEL À CHEZ VOUS 

UN PROCESSUS GAGNANT 
GAGNANT GAGNANT

Pour les fournisseurs

Pour les clients
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Pour les fournisseurs

Pour les clients

Pour la planète 

Afin de sécuriser et de 
garantir vos achats, il vous 
est possible de payer en 
ligne.

Un service de qualité 
jusqu’à la pose de vos 
matériaux* !

(*service optionnel)
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Choisissez la livraison 
pour vous faciliter la vie ! 

La majorité des matériaux que 
nous vendons sont encore sous 
garantie fabricant. Cette garantie, 
qui peut aller jusqu’à 10 ans, vous 
sera remise à l’achat par le 
professionnel.

Un service de qualité 
jusqu’à la pose de vos 
matériaux !

Et pourquoi pas vous ?
ÉCONOMISEZ SUR VOS MATÉRIAUX, ET 
FAITES UN GESTE POUR LA PLANÈTE !

QUI NOUS SOMMES ?

Re.Source permet de vous fournir en matériaux d’excellente qualité à prix cassé 
issus des professionnels du bâtiment et voués à être jetés.

DU PROFESSIONNEL À CHEZ VOUS 

UN PROCESSUS GAGNANT 
GAGNANT GAGNANT

Pour les fournisseurs

Pour les clients

Pour la planète 

La majorité des matériaux 
que nous vendons ont encore 
sous garantie fabricant. Cette 
garantie, qui peut aller jusqu’à 
10 ans, vous sera remise lors de 
l’achat.
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RE.SOURCE, COMMENT CA MARCHE  ?

ET POURQUOI PAS VOUS ?
ECONOMISEZ SUR VOS MATERIAUX,
ET FAITES UN GESTE POUR LA PLANETE !

QUI SOMMES NOUS ?
Re.Source permet à tous de se fournir en matériaux de 
qualité professionnelle à prix cassés, car issus des stocks des 
professionnels du bâtiment et voués à être jetés.

?

GAGNANT GAGNANT GAGNANT

fournisseurs clients planète


