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QUI SOMMES-NOUS ?
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NOTRE OBJECTIF

TROUVER UNE DEUXIÈME VIE AUX MATÉRIAUX
ET PRODUITS DE CONSTRUCTION
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NOTRE SOLUTION

CYCLE UP, CE SONT DEUX ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES : 

Nous proposons une solution digitale complète avec 3 outils 
complémentaires pour sourcer des matériaux de réemploi.

Des activités de conseil, d’études et de formation 
pour vous accompagner dans vos projets

o Assurer l’approvisionnement en matériaux de 
réemploi sur les projets

o Former les acteurs du bâtiment au réemploi

o Réalisation de mission de conseils et études

o Réalisation de diagnostics ressources
(futur diagnostic PMD règlementaire)

Pour de l’achat en masse
et la traçabilité long terme des ressources.

Maquette numérique (BIM)

Ouverte en B2B pour l’offre et la 
demande de matériaux de réemploi.

Marketplace

Pour fournir un outil aux acteurs du 
marché afin qu’ils alimentent la 
plateforme

Diag It
Application Diagnostic Ressources
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DES SOLUTIONS POUR TOUS

BÉNÉFICES CLIENTS

o EN ACCÈS LIBRE POUR TOUS LES PROFESSIONNELS

o DES CONTENUS MÉTHODOLOGIQUES

o DES SERVICES ADDITIONNELS

Consultation et mise en ligne gratuite des matériaux.

Pour faciliter la seconde vie des matériaux

- Expertises
- Dépose
- Conditionnement

ACHETEURS

VENDEURS

Economies
CO2

Gains 
financiers

Réduction
des déchets

Economies
CO2

Economies
financièreso UNE POLICE D’ASSURANCE DÉDIÉE

Une assurance est proposée par Cycle Up afin de 
garantir les matériaux réemployés.

o DES PRESTATIONS DE LOGISTIQUE
ET DE TRANSFORMATION
Cycle Up met en relation avec des cureurs, des 
transporteurs, des stockeurs, des designers, des 
artisans, des bureaux de contrôle…

- Livraison
- Stockage
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RÔLE D’UNE PLATEFORME :
MASSIFIER LE RÉEMPLOI

Un corpus juridico-assurantiel indispensable

Des outils digitaux robustes

Une diversité de matériaux et de solutions

3 AXES DE 
DÉVELOPPEMENTS
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Assureur : 

Périmètre : Couverture des achats des clients professionnels  du bâtiment ayant souscrit lors de l’achat sur la 
plateforme CYCLE UP 

Þ Aujourd’hui , GARANTIE INCLUSE pour toute transaction.

Effet et durée : A compter de la date de la signature électronique du bon d’achat – 2 ANS
Evènement garanti : Détérioration, altération du bien assuré, lié à un vice propre, le rendant inutilisable ou lui 
empêchant de répondre à l’utilisation prévue au formulaire de souscription et nécessitant le remplacement à dire 
d’expert
Montant de garantie total  : 750 000€
Franchise par sinistre : Part des dommages restant toujours à la charge de l’assuré. Franchise fixée à 150€
Territorialité : France, Belgique, Luxembourg, Italie, Suisse Allemagne, Espagne et Andorre
Exclusions spécifiques selon notice

Garantie Cycle Secure
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Garantie Cycle Secure

Audit 
ressources

Transaction sur 
Cycle-up.fr

Dépose et 
transport Mise en œuvre Vie en œuvre

RCP DE CYCLE UP OU 
DES PRESTATAIRES

GARANTIE
CYCLE SECURE 
DE ALLIANZ

ASSURANCE DES 
PRESTATAIRES

RCP & GARANTIE 
DÉCENNALE DES 

MAITRES D’ŒUVRES ET 
CONSTRUCTEURS

DECENNALE DES MOE et 
CONSTRUCTEURS
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o Les conditions générale de service précisent que les annonces sont réalisées de bonne 
foi et que les achats se font par des professionnels qui agissent en connaissance de 
cause. Les matériels et matériaux ne sont pas neufs et vendus en l’état, sans garantie de 
performance. 

o Au moment de la vente, l’acheteur de l’annonce émet au profit du vendeur un document 
signé électroniquement qui acte le transfert de propriété et le transfert de risque lié aux 
objets échangés

o Par ailleurs, la garantie Cycle Secure, police d’assurance de Allianz proposée 
gratuitement par Cycle Up aux acheteurs leur permet un recours pour tout vice caché lié 
au matériau et un remboursement jusqu’à 750.000 euros pendant une durée de 24 mois.

Garantie Cycle Secure
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Les conditions générales de vente : https://www.cycle-up.fr/cgv et la notice d’assurance 
https://www.cycle-up.fr/cga sont disponibles en ligne.

Si le vendeur souhaite ajouter une clause spécifique, il est libre, au moment de la publication 
des annonces d’ajouter un bloc de conditions particulières de vente qui lui sont propres et 
qui peuvent encore préciser plus avant si nécessaire le transfert de risque et de propriété et 
l’absence de recours possible. Les conditions particulières de vente priment sur les 
conditions générales de vente.

Avec plus de 2500 produits échangés en 24 mois dans plus de 500 transactions : 
aucun recours, aucun appel en garantie, aucun sinistre. Les acteurs de l’économie 
circulaire et les entreprises admettent que le risque est chez les acheteurs qui doivent 
mener les diligence nécessaire pour qualifier une ressource si nécessaire.

Garantie Cycle Secure

https://www.cycle-up.fr/cgv
https://www.cycle-up.fr/cga
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GARANTIE CYCLE SECURE
Vos matériaux achetés sont couverts pendant 2 ans par une police d’assurance dédiée (en partenariat avec Allianz).

SIGNATURE ÉLECTRONIQUE
Vos transactions sont fiabilisées et les transferts de risque de propriété sont actés.

ÉVALUATIONS CO2     
Le réemploi dans vos démarches bas carbone est valorisé par des calculs d’économies CO2 *.

INSERTION PROFESSIONNELLE
Les heures d’insertion mobilisées par vos actions sont comptabilisées par nos partenaires.

COÛTS LOGISTIQUES
Vous obtenez une estimation complète des coûts éventuels de stockage et de transport.

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
Une communauté d’experts vous accompagne dans vos projets.

COMPTES VÉRIFIÉS
Les comptes utilisateurs et les numéros de Siret vérifiés, 100% des contenus modérés par des experts.v

* Calculs réalisés par Cycle Up sur la base des Fiches de 
Déclaration Environnementale et Sanitaire (FDES) et de la base 
de données GES de l’ADEME 

INSTALLER UN ENVIRONNEMENT DIGITAL FIABLE ET SÉCURISÉ
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LE REEMPLOI EN FRANCE
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LES GRANDS CHIFFRES 2020

Dans le bâtiment, c’est la part 
des composants recyclables 
ou réemployables

L’ÉCONOMIE NOS RÉALISATIONS CYCLE UP

90 %

C’est la part que représentent 
les matériaux  dans l’impact 
carbone d’un bâtiment

56 %

Part des déchets du BTP / an
250 M de t 

D’emplois créés par le 
réemploi de matériaux que 
par la mise en décharge

50 fois +

Opérations accompagnées
100

De ressources auditées 
1 400 000 m²

De CO2 économisés
3 400 t 

De chiffre d’affaires
700 K€

Collaborateurs dans l’équipe 
15

Economie réalisée en 
moyenne par rapport aux 
produits neufs

85 %

Cycle Up accompagne la Solidéo
pour des JO circulaires

En 2024

Produits disponibles à 
réemployer

37 446
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LES GRANDS CHIFFRES 2020

252 commandes 
concernant 

608 annonces de matériaux 
évitant ainsi la production de 

641 tonnes de déchets 
correspondant à 

3 460 tonnes de CO2 évitées 
et générant plus de 

3,59 millions d'euros d’économies
pour les acheteurs
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Evolution du nombre d’annonces en France (vue par ville) 

UTILISATEURS - DIVERSITÉ

2018 2019 2020
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NOS CLIENTS
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ILS NOUS FONT CONFIANCE
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DEVELOPPEMENT REGIONAL

Augmenter l’activité de la plateforme

Echanger avec les acteurs locaux

Liens entre projets locaux et présence nationale

3 AXES DE 
DÉVELOPPEMENTS
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Contacts

Anne-Laure Paty
Correspondante régionale Ouest
anne-laure.paty@cycle-up.fr
06 52 55 64 55

Vincent Gravier
Direction développement
vincent.gravier@cycle-up.fr
06 52 22 91 07

Merci !

mailto:Anne-laure.paty@cycle-up.fr
mailto:Sebastien.duprat@cycle-up.fr

