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Objectifs
KARU ECHANGE la plateforme d’échanges interac-
teurs de la Guadeloupe permettra aux entreprises : 

• D’avoir un outil simple et visible pour 
      le partage de ressources ; 
• D’optimiser la gestion des fl ux de matières, 

d’énergie et d’eau des entreprises par la mise 
en œuvre de synergies inter-entreprises ;

• De limiter l’impact environnemental des activi-
tés industrielles ;

• De favoriser le développement de fi lières de 
valorisation.

KARU EXCHANGE « La plateforme d’échanges 
inter-acteurs » va permettre de créer des synergies 
sur le territoire de la Guadeloupe en connectant les 
structures qui ont des ressources et des services 
(matériels et immatériels) qu’ils souhaitent 
donner, mutualiser ou acquérir. Ses structures 
pourront également consulter les diff érentes 
ressources qui seront mises à leur disposition.

Une plateforme d’échanges inter-acteurs 
pour les professionnels
Bois, carton, chutes de métal, de PVC... 
Les déchets des uns sont souvent la matière 
première des autres ! Une nouvelle plateforme, 
développée avec le soutien de la Région Guade-
loupe, l’ADEME, la DEETS, la DEAL, l’AFD, le Grand 
Port Maritime de Guadeloupe, la SARA, Gardel, 
Sogetra, l’AMPI, Albioma et l’INRAE, qui permet aux 
entreprises et autres structures de proposer ou 
récupérer des matériaux.

KARU EXCHANGE est une nouvelle plateforme qui 
favorise la dynamique de réemploi et de recyclage 
des matériaux, des objets, des équipements et des 
déchets en Guadeloupe. L’idée est de mettre en
relation les établissements qui cèdent avec ceux 
qui veulent récupérer.

Développé par le Pôle d’innovation Synergîle avec 
le soutien des partenaires, ce nouvel outil s’inscrit 
dans la démarche « zéro déchet en 2035» 
de la Région Guadeloupe. 
https://karuexchange.synergile.fr/
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Pour qui ? 
La plateforme KARU EXCHANGE s’adresse à tous les établissements de la Guadeloupe disposant 
d’un SIRET.
Il s’agit de mettre en relation les structures de l’économie circulaire avec celles qui génèrent des déchets.

Pour utiliser KARU EXCHANGE la plateforme d’échanges interacteurs de la Guadeloupe, il est nécessaire 
de créer un compte. La création d’un compte utilisateur au service de la plateforme KARU EXCHANGE 
est gratuite et immédiate.
L’inscription est obligatoire pour publier une annonce et échanger avec un annonceur pour réaliser une 
synergie.

Frais d’inscription, de publication ou de consultation d’une annonce.

L’utilisation de KARU EXCHANGE est gratuite lors de l’inscription ainsi que pour la publication d’une 
annonce. En revanche elle est payante pour consulter une annonce. 

Comment utiliser Karu Exchange ? 

Un forfait de 0,75€ HT 
pour réaliser une synergie

0,50€ HT pour consulter une annonce
0,25 pour envoyer une synergie

Un forfait annuel de 25€ HT

Secteur privé 

Artisans, commerçants PME,
 grandes entreprises

Secteur associatif et public 

Ecoles, établissements de santé, 
administrations, collectivités
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Pour se créer un compte utilisateur : 

En haut à droite de la page, cliquer sur créer un 
compte.

1. Remplir les champs 
2. Accepter les conditions générales d’utilisation 
3. Valider son inscription par mail 

Comment créer un compte utilisateur? 
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Comment créer une entreprise? 

Pour créer une entreprise : 

1. A droite de l’écran cliquer sur « créer une entreprise/fi liale »
2. Renseigner les champs demandés 
3. Cliquer sur « Créer » 
4. Une fois que l’entreprise a été créée, la fenêtre concernant l’ajout d’une ressource ou d’un service 

s’affi  che automatiquement. 
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Pour publier une annonce : 

1. A droite de votre écran, cliquer sur « Ajouter une ressource » 
2. Renseigner les champs demandés
3. Localiser votre ressource. Si celle-ci n’est pas localisée automatiquement sur la carte, le réaliser à 

l’aide du pointeur.
4. Rajouter une description de la ressource ou du service
5. Déposer une image correspondant à votre annonce si vous le souhaitez
6. Sélectionner votre action : 
 - Vous souhaitez faire une off re, sélectionner « off re »
 - Vous souhaitez faire la demande d’une ressource, sélectionner « demande » 
7. Sélectionner la catégorie de ressources/services off erts ou demandés
8. Cliquer sur créer
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Comment rechercher une annonce ? 

Pour rechercher une annonce :

1. Se positionner en tant que demandeur en cliquant sur l’onglet « demande » en haut à gauche de 
l’écran.

2. Sélectionner la ou les catégories de ressources recherchées dans la liste à gauche de l’écran (elles 
sont également visibles sur la carte).

3. Choisir l’annonce sur la carte ou à droite de l’écran dans la liste déroulante.
4. Pour consulter l’annonce, cliquer sur « en savoir plus »
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Comment créer une synergie ? 

Pour créer une synergie : 

1. Pour pouvoir consulter le détail de cette ressource, il vous faut choisir une des options suivantes : 
2. Paiement unique : 0,50 €/ ressource pour accéder uniquement au détail de cette ressource
3. Abonnement : 25 €/an pour accéder au détail de toutes les ressources, envoi de synergies illimitées
4. Réaliser le paiement
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1. Renseigner votre contact, la quantité souhaitée et votre message, puis cliquer sur « envoyer »
2. Lors d’un paiement unique, il faudra procéder au paiement de 0,25€/ressource pour envoyer votre 

demande de synergie
3. Un mail vous sera envoyé avec les informations de la synergie souhaitée pour vous informer de la 

demande.



12

Pour créer une synergie : 

1. Pour visualiser vos demandes de synergie, vous recevez la notifi cation suivante                située en 
haut à gauche du logo « KARU EXCHANGE »

2. Pour consulter votre demande de synergie, cliquer sur                    , la liste suivante s’affi  chera vous indi-
quant la date de la demande de synergie, la ressource concernée, les informations du demandeur…
Pour consulter votre demande de synergie, cliquer sur                    

3.    Il vous sera possible en cliquant sur            de communiquer avec votre interlocuteur via la messagerie 
interne que s’il y a synergie.
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Autres fonctionnalités  

1 - Permet de consulter ses off res et ses demandes 

2- Revenir sur la page d’accueil 

3- Consulter les paiements et les abonnements 
/ déconnexion 

4- Filtrer les ressources enregistrées 

  Permet de mettre une annonce sur pause 

     Permet de modifi er les informations 
    concernant une ressource

   Permet de supprimer une annonce 

6- Permet de voir les synergies d’une annonce
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Contact 
Krista Virginie 

Chargée de mission Ecologie Industrielle et Territoriale 
Mail : krista.virginie@synergile.fr

Tél : 0690 96  51 42
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