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CHG-MERIDIAN S’ENGAGE POUR L’ACCÈS À LA  
TECHNOLOGIE: avec un premier don d'ordinateurs aux  
étudiants de l'université Gustave Eiffel 
 
Le leader international de la gestion d’actifs technologiques, CHG-MERIDIAN, a réalisé 

cet hiver sa première donation en France. 
 

Alors que nous faisons face à une recrudescence du coronavirus et que la France 

entière a fait face à un deuxième confinement puis un couvre-feu, chaque geste de 

solidarité compte pour permettre à tous de vivre au mieux cette période. 

 
 

Des inégalités exacerbées par la crise 
 
En 11 mois de crise sanitaire, les inégalités se sont amplifiées, le monde éducatif n’a 
malheureusement pas été épargné. 27% des étudiants n’avaient pas accès à un 
ordinateur lors du confinement de Mars à Mai 2020 selon une enquête menée au sein 
de l’université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Un chiffre important pour notre époque 
et mettant en danger l’égalité des chances à l’université.  

 
Un premier don pour une bonne cause 

Prenant conscience de la grande difficulté dans laquelle vivent nombre d’étudiants en 
ce re-confinement, CHG-MERIDIAN France a réalisé son premier don: 20 ordinateurs 
portables ont été délivrés à l’université Gustave Eiffel de Marne la Vallée, pour leurs 
élèves. 

Pour CHG-MERIDIAN, il est important de s’assurer que les cours à distance ne 
représentent pas la fin des études pour une partie des étudiants. Favoriser l’égalité des 
chances c’est également permettre l’accès au numérique. 

« Au vu de notre cœur de métier, nous ne pouvons pas rester insensibles face à la 
difficulté des plus défavorisés à accéder à la technologie. Chez CHG-MERIDIAN il nous 
est apparu de manière très évidente que nous avons un rôle à jouer dans ce combat.» 
souligne Patrick Henrion, Vice-président France  

Prestataire indépendant des fabricants et des banques, CHG-MERIDIAN propose des 
solutions de financement et de gestion d’actifs technologiques dans les secteurs de 
l’industrie, de la santé et de l’informatique. Prenant en compte l’ensemble du cycle de 
vie des équipements, le groupe international a fondé son business model sur 
l’économie circulaire permettant ainsi de donner une seconde vie aux appareils en fin 
de vie. Pour cela, deux centres technologiques en Norvège et en Allemagne sont 
exploités, certifiant d’une part l’effacement des données avec une solution EraSURE® 
et assurant d’autre part la réutilisation des équipements. 

La filiale française relaye ainsi depuis plus de 15 ans les valeurs du groupe international 
face aux enjeux durables et responsables au cœur des préoccupations actuelles. Cet 
engagement ne repose pas uniquement sur le fondement de l’économie circulaire mais 
également sur des principes forts comme l’accès à l’éducation, la responsabilité 
sociétale et la durabilité des équipements. 
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A propos de CHG-MERIDIAN 
Le Groupe CHG-MERIDIAN est l'un des premiers prestataires indépendants de services de 
gestion technologique dans les secteurs de l'informatique, de l'industrie et de la santé. Né en 
1979 à Berg, en Allemagne, le groupe CHG-MERIDIAN compte plus de 1.000 collaborateurs. 
Aujourd’hui, CHG-MERIDIAN cible les grandes et moyennes entreprises ainsi que les clients du 
secteur public. Il compte aujourd'hui plus de 10.000 clients dans le monde. Indépendant des 
banques, des fabricants et des prestataires de services, le Groupe CHG-MERIDIAN possède des 
bureaux dans 27 pays à travers le monde. Son siège social se trouve à Weingarten, dans le 
Bade-Wurtemberg, en Allemagne. 
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