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l:électronicien Régiq Maugeg
répare les produit- électroniques
Dans I'Atelier de l'écran plat qu'il occupe depuis 12 ans, Régis Maugeg
sauve de la déchetterie les téléviseurs, ordinateurs et autres tablettes
et téléphones portables victimes d'un moment de faiblesse.

l)égis Maugey est un pasI lsionné d'électronique.
Pourtant, rien ne le laissait
sa scolarité qu'il
se dirigerait vers ce métier.
prévoir dans

Après avoir décroché un CAP

d'ajusteur puis un autre de
toumeur au lycéeAntoine de
Chenôve, c'est en étudiantles
automatisr4es qu'il commen-

ce à s'intéresser à l'électromqueémergente,en 1980. < f'ai
\,'u une publicité pour I'Institut européen d'électronique,

Eurelec à Dijon. Je me souviens de l'image de ce technicien en blouse blanche entouréde composants. >
Une image, une décision. II
suit les cours par conespondance, passe son CAP d'élec-

tronique en candidat libre,

r

continue avec un BEP et ob1962

tient le brevet professionnel

Naissance

(BP) en 1989, Employé comme réparateur à Beaune puis
chez Darly à Chalon-sur-Saône, il décide de gagner son in-

à Mantbéliard

r

1976

Arrivée à Dijon
r 1989
Brevet professionnel
d'électronicien

t2OO4
Ouverture de lAtelier
de l'écran plat

dépendance en ouwant son
propre atelier à Dijon, en janvier 2001, l'Atelier de l'écran
plat. Fervent défenseur, de
l'éconor.nie circulaire et de

l'environnement, Régis Maugey mûrit un projet de plate-

forme de réparation multiservices, semblable auVillage de
la réparation lors de la braderie de printemps, place Darcy,

auquel il participait. Dans le
cadre de l'association nationale C'réparable, née à Laroche-sur-Yon (Vendée) et avec

soutienfinancier de I'AgenI'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (ADEME), il envisage de réunir
dans un local de 300 m2, cinq
réparateurs professionnels
de produits high-tech en électronique, informatique, électroménager, froid-climatisation et téléphonie. Lantenne
C'réparable 21 pourrait voir
le iour début 2017. À suiwe. .
le

ce de
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Christian Guilleminot
lNFOS.

Ultelierde l'écran plat

61, rue Jules-dArbaumont ;

rét. 03 80 66 48 61 ;
www.atelierecranPlat.fl

r<< Rechercher l'élément défectueux, c'est se iancer
un défi >>, souligne Régis Maugeg. phoro chrisrian GUTLLEM

