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LA SARRAZ et son cercle

Sur fond de commerce équi-
table l’Association DeltaLink
favorise l’accès des pays défa-
vorisés à l’informatique grâce à
du matériel réhabilité.

Il vit au milieu des PC, des impri-
mantes, des écrans... A priori rien
d’anormal pour un informaticien.
Certes mais les unités centrales
sont empilées, les écrans rangés
sur des palettes, les connexions
soigneusement pliées... 
C’est que Gilbert Cujean, fonda-
teur et directeur de DeltaLink
n’est pas ou plus tout a fait un
informaticien comme les autres.
«J’ai été un jeune loup de l’infor-
matique et j’en suis devenu un
vieux renard», sourit-il.
Pas de bug dans son parcours
professionnel, simplement un
changement de cap. Après avoir
monté son entreprise, vendu du
matériel Apple et œuvré dans
l’informatique industrielle, il a

décidé de mettre son expérience
et ses compétences au service du
commerce équitable.

Matériel banalisé
C’est sur ces bases qu’est née en
2000, l’Association DeltaLink
dont il est le directeur exécutif.
Sans but lucratif ni subvention,
elle récolte le matériel  informa-
tique gracieusement cédé par les
entreprises suisses. Elle le réha-
bilite et le revend à bas prix dans
des pays défavorisés.
«Quand le matériel quitte notre
atelier, il est banalisé. C’est-à-
dire  que nous avons tout fait
pour  que l’on ne puisse pas iden-
tifier sa provenance.
Nous avons encore désinstallé les
logiciels et reformaté les disques
durs. Nous livrons des postes
assez récents pour qu’ils soient
facilement connectables à Inter-
net», précise encore Gilbert
Cujean.

Il a prospecté des marchés sur-
tout en Afrique de l’Ouest (Côte
d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun...) DeltaLink fournit
ainsi les professionnels locaux
de l’informatique, revendeurs,
«maintenanciers» comme on dit
là-bas ou gérants de cyber-cafés
car «en Afrique, Internet est en
plein boom et pour des raisons de
manque d’infrastructures, les uti-
lisations ont lieu dans un cadre
collectif», souligne-t-il. 
Les ONG qui veulent équiper
leurs expatriés ou leurs antennes
constituent également un autre
débouché.
Après l’envoi en avril dernier à
Ouagadougou d’un container
entièrement rempli de 200 ordi-
nateurs complets, Gilbert Cujean
s’est maintenant donné pour prio-
rité de développer  la prospection
en Afrique.                                  
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DeltaLink permet à l’Afrique de s’informatiser
Une action transparente

En Suisse, chaque année il se détruit 15’000 tonnes d’ordinateurs.
C’est pourquoi dans un premier temps DeltaLink a consacré la
majeure partie de son action à collecter gracieusement du matériel
informatique auprès des entreprises alors que la demande africaine
était forte. Et c’est avec un stock important que DeltaLink a dû
faire face aux effets des crises ivoirienne et irakienne. L’associa-
tion désire maintenant conforter son action commerciale pour sor-
tir de la fragilité financière et envisager son expansion. Dans cette
perspective, le site Internet de DeltaLink a été repensé et offre une
partie catalogue et des contacts ont été pris pour envisager la créa-
tion prochaine d’un comptoir en Afrique. «Non seulement notre
activité est utile aussi bien pour l’Afrique que pour les entreprises
qui ne savent souvent pas quoi faire du matériel qu’elles réforment,
mais elle est et se veut transparente», remarque Gilbert Cujean.

Contact
DeltaLink
ZI des Prés-Morés 4
1315 La Sarraz
e-mail: info@deltalink.org
site: www.deltalink.org
tél. 021 866 13 60

Bon à savoir
Forte de sa compétence dans
le «nettoyage» des disques
durs, DeltaLink peut ponc-
tuellement exercer cette acti-
vité pour le compte des entre-
prises.

CyberCafé en Afrique. L’accès à l’Internet intervient le plus souvent dans le cadre d’utilisations collec-
tives. Le matériel livré par DeltaLink tourne dans des conditions parfois difficiles.                       DELTALINK

C’était au mois d’avril. Un chargement de 200 ordinateurs complets quittait les locaux de DeltaLink à des-
tination de Ouagadougou.              DE LTALINK

Installée à La Sarraz, l’Associa-
tion DeltaLink réhabilite le
matériel informatique (ordina-
teurs et périphériques) réformé
par les entreprises. S’inscrivant
dans le cadre du commerce
équitable, elle le revend ensuite
dans certains pays défavorisés
d’Afrique. Une activité pas tou-
jours évidente en raison des
aléas de l’actualité internatio-
nale. Mais Gilbert Cujean,
directeur exécutif de l’associa-
tion, ne manque pas de projets. 
Connexions!
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Gilbert Cujean, directeur exécutif de DeltaLink, prospecte beaucoup l’Afrique de l’Ouest.  PHV

DeltaLink pour l’Internet équitable


