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Vous avez des choses en bon état dont vous ne vous servez plus ? Ne les jetez pas … Certains
organismes les récupèrent… Vous cherchez à acheter d’occasion ? Des associations et entreprises
vous proposent ce service dans différents domaines… L’annuaire suivant est là pour vous aider à
trouver les adresses les plus proches de chez vous… et si vous en connaissez d’autres, signalez-le
nous !
Cette liste est indicative et non exhaustive. prioriterre ne peut être tenu responsable de la qualité des
produits et/ou services pouvant être fournis par les professionnels listés ci-après.
Le classement est établi par ordre alphabétique.
Si vous êtes un professionnel intervenant en Haute-Savoie et que vous ne figurez pas sur cette liste, signalez-le
nous.
Nom de
l'organisme

ATB

Bazar sans
frontière

Adresse

Coordonnées

Description

ATB : aide Technique Bénévole aux créateurs d'entreprise
afin d'aider les autochtones d'Afrique sans emploi à créer
04 50 38 89 48
une activité économique. Vente de produits du commerce
atbfrance@wanadoo.fr
équitable, activités de récupération pour financer leurs
http://pagesperso-orange.fr/atbactions: pain rassis à destination des éleveurs de porcs,
france/accueil.html
aluminium ménager revendu pour la société Pechiney et
livres de poche.
Bazar Sans Frontières est une association d'insertion par le
travail, type loi 1901, reconnue structure d'insertion sociale.
3 av. des Trois
04 50 51 83 77
Son but : offrir des emplois d'insertion dans le bassin
Fontaines, 74600 bazarsansfrontieres@wanadoo.fr Annécien. 70 personnes travaillent aujourd'hui à la
Seynod
bazarsansfrontieres.com
récupération et à la remise en valeur de matériel donné à
l'association, des articles les plus divers que nous pouvons
ainsi proposer à la vente, à moindre coût.

Emmaüs
Annexe
d'Annecy /
Metz-Tessy

ZI des Iles - 18
Impasse du Bois,
74370 MetzTessy

Emmaüs
Thonon
Chablais

12 Chemin du
Clos d'Yvoire,
74200 ThononLes-Bains

Emmaüs
Communauté
d'Annemasse
/ CranvesSales

631 route des
Tattes de Borly,
74380 CranvesSales

04 50 09 76 01
La communauté Emmaüs est un lieu d'accueil, de service et
http://www.emmaus74.net/inde de vie durable pour des personnes en difficulté qui vivent
x.htm
et/ou travaillent en son sein. Elles bénéficient d'un
accompagnement et participent aux actions de solidarité
ou d'interpellation du Mouvement Emmaüs.
04 50 70 16 26
Pour assurer sa subsistance elle pratique une activité de
http://pagespersocollecte, valorisation et vente à bas prix de matériel,
orange.fr/emmaus.thonon/
vêtements et objets de seconde main. Emmaüs est aussi
agréé pour recevoir en vue de ré- emploi ou recyclage tous
les appareils électriques, électroménagers et électroniques.
04 50 39 34 96
Vous pouvez déposer les objets sur l'un des sites ou
http://www.emmaus74.net/
demander un enlèvement à domicile.

Nom de
l'organisme

Adresse

Coordonnées

Description

Gestion d'un marché aux puces: Au dépôt Saint Martin à
Cluses de 14h30 à 16h30 (2204 avenue des Glières).
Au Dépôt de Meythet (environ d'Annecy ) de 9h à 12h et de
2204 avenue des 04 50 98 39 06
Les scouts de
Glières, 74300
http://www.scoutsdecluses.free.f 14h à 16h,Zone Industrielle, 26 avenue du Pont-de-Tasset
cluses
Cluses
r/
74960 Meythet
Autres actions: Foyer d'hébergement, restaurant du cœur,
distribution de colis alimentaires en France et à l'étranger.
24 rue François
Vernex, 74960
Meythet

DNS

Troc.com

Troc.com

ABC Dépot
vente

Le grenier à
doudous

Aux Vieux
Bouquins
Magasin troc
sport
Parlons cash

La Croisée
d'Anthy, 74200
Anthy sur Léman
36 r Montréal,
74100 Ville La
Grand
33 rue de la
Résistance,
74100
Annemasse

Commerce de vêtements, chaussures et accessoires de
06 31 36 99 23
seconde main pour la revente sur Internet, en boutiques ou
http://www.friperie.biz/site.html
sur les marchés en France ou à l'étranger.
04 50 17 08 33
thonon@troc.com
04 50 84 29 99
annemasse@troc.com
04 50 87 07 63 abc-depotvente@pub74.com http://abcdepot-vente.pub74.com/

Troc.com, c'est le dépôt-vente des biens d'équipement
d'occasion de la maison et des loisirs.
Produits d'occasion : Informatique, Jeux, Consoles,
Télévision, Téléphonie, Loisirs, Bricolage, Décoration
Maison, Bijouterie, Photo, Instruments de musique,
Electroménager, Sports, Sonorisations/sons...
Dépôt vente: Meubles d'occasions, Salons neufs, Fin de
series, Dépôts d'usines, Nombreux lots, Articles divers...

Le Grenier A Doudous, est un tout nouvel univers pour vos
enfants où tout est recyclé pour faire des achats raisonnés !
Vous y trouverez:
04.50.650.615
174 impasse Près
- du matériel de puériculture d'occasion,
contact@legrenieradoudous.fr
d'en Bas, 74370
- des poussettes, sièges autos, maxi cosi, transats, sièges de
http://legrenieradoudous.fr/inde
Argonnay
table...
x.htm
- des vêtements enfants de 0 à 10 ans
- des meubles et décoration...
- toutes les grandes marques
16, rue filaterie,
74000 Annecy
1, rue de
l'Egalité, 74960
Meythet
1, rue de
l'égalité, 74960
Meythet

04 50 45 61 51

Vente de livres d'occasion

04 50 24 0176
contact@trocsport.fr
http://www.trocsport.fr/

Dépôt vente de matériel de sport. Essai et vente de vélos à
assistance électrique

04 50 24 20 98

Matériel d'occasion pour particulier (achat, revente)

Certains sites Internet vous permettent aussi de troquer : http://www.digitroc.com/echange.php/ ou de
donner : http://www.digitroc.com/dons.php

Partenaires financiers

