
Un smartphone pour Noël durable 
et recyclé avec E-Recycle 

Et si à Noël 2015 on conjuguait achat plaisir, économies, éco-responsabilité et 

économie circulaire... en donnant une septième vie aux smartphones ? 

Alors que cette année plusieurs centaines de milliers de cadeaux seront des 

smartphones, la startup française E-Recycle propose d'acheter « durable et 

recyclé » : des produits de grandes marques reconditionnés, de grande qualité et 

avec toutes les garanties, et qui en plus sont moins chers que neufs. 

Il faut dire que les français sont hyper-connectés : 83% d’entre nous sommes des 

internautes, 42% (28 millions!) sommes inscrits sur Facebook. Nous possédons 72 

millions de téléphones activés pour une population totale comptant près de 66 

millions d’habitants. 

Seulement voilà : aujourd'hui, alors que 50% des français possèdent un 

smartphone... seuls 50% des Français ont les moyens de se payer un smartphone ! 

Il faut dire que les prix des produits neufs des ténors du marché, tels que Apple ou 

Samsung, sont exorbitants : il faut par exemple compter plus de 700 euros pour le 

dernier iPhone. 

Ceci dans un contexte qui démontre la sensibilité de plus en plus grande de la 

France et des français à l'environnement : alors que le prix (89%), la qualité et la 

garantie (82%), les caractéristiques techniques (48%) et la marque (29%) figurent 

parmi les 6 principaux critères d'achat des français... les critères 

environnementaux influencent l'achat à eux seuls à hauteur de 15%. 

Le lien avec les achats de smartphones reconditionnés prend toute son évidence : 

alors que la plupart des français veulent des smartphones de grandes marques, 

parce qu'ils sont techniquement meilleurs, qu'ils sont de qualité, et que ce sont des 

marques justement, il est possible aujourd'hui grâce à E-Recycle d'acheter ces 

smartphones à un prix défiant toute concurrence tout en respectant 

l'environnement. 

Le site internet E-Recycle fait bénéficier aux consommateurs français d'un marché 

de l’occasion qui s'est grandement développé et professionnalisé ces dernières 

années : les français bénéficient ainsi des services d'un véritable spécialiste du 

reconditionnement de smartphones, qui favorise le respect de l'environnement, et 

qui leur permet d'accéder au monde des smartphones grâce à des remises de -40% à 

-60%. 

https://fr.e-recycle.com/fr
http://www.e-recycle.com/


 

Une septième vie pour les smartphones ? 

Le calendrier en matière d'environnement est dense pour cette fin d'année : tandis 

que la journée internationale du recyclage se déroulera le 15 novembre prochain, 

la France préside la COP21/CMP11, appelée également "Paris 2015" du 30 novembre 

au 11 décembre 2015. 

Voilà une belle opportunité, avec les fêtes de fin d'année, de donner une suite 

concrète à ces événements! 

Grâce à E-Recycle, le spécialiste du reconditionnement, des remises de -40 % à - 

60% sur l'achat d'un smartphone reconditionné sont proposés, ce qui va permettre à 

des milliers de Français sensibles à l'achat écologique, durable et économique. 

E-Recycle rend infini le cycle d'achat et de vente 
de smartphones 

Pour pouvoir répondre à toutes les demandes, E-Recycle rachète les appareils 

électroniques aux particuliers et aux professionnels, les recycle et les revend. 

 

Faire des économies : vendre son appareil au meilleur prix 

Une estimation de la valeur du produit est fixée en quelques clics. Si le client est 

d'accord pour le montant proposé, l'envoi à e-Recycle est gratuit. Dans les 10 jours, 

l'argent est sur le compte bancaire. 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2015/10/smartphone-reconditionne.jpg


Un acte solidaire : participer et encourager le recyclage 

Tous les appareils reçus par E-Recycle sont vérifiés, testés et réparés pour leur 

offrir une seconde vie. 

Un geste écologique : rien ne se perd ! 

Si l'appareil est irréparable, toutes les pièces détachées sont récupérées et 

réutilisées pour d'autres réparations, et les matières précieuses subissent des 

traitements spécifiques. 

Apple et Samsung : Zooms sur les marques stars 
des smartphones en version 

reconditionnée 

Reprise sur un Iphone 6S Plus - 16 Go - 
 jusqu'à 587 € 

Le prix de reprise varie en fonction de l'état 

fonctionnel et esthétique du mobile. L'estimation est 

facile en cliquant sur "Estimez votre mobile". 

Vente d'un Iphone 6 - 128 Go - 
reconditionné - 579 € 

Le téléphone est classé "Bon" pour son état 

esthétique, il est débloqué, livré avec chargeur et 

câble neufs compatibles, garantis 6 mois. 

 

Reprise sur un Samsung Galaxy S6 Edge Plus 
- 32 Go -  jusqu'à 430 € 

Le prix de reprise varie en fonction de l'état 

fonctionnel et esthétique du mobile. L'estimation est 

facile en cliquant sur "Estimez votre mobile". 

Vente d'un Samsung Galaxy S6 Edge Plus -
 32 Go - 609,90 € 

Le téléphone est classé "Premium" pour son état 

esthétique, il est débloqué, livré avec chargeur et 

câble neufs compatibles, garantis 6 mois. 



À propos d'E-Recycle : la lutte contre 
l'obsolescence programmée 

E-Recycle est une société française installée à Lyon. Spécialistes du recyclage de 

téléphones mobiles, Clément Bongibault et Arnaud Guillaume, fondateurs associés 

d'E-Recycle, souhaitent démocratiser l'achat d'occasion en proposant des produits 

de qualité. 

Clément Bongibault précise : 

« En achetant un appareil reconditionné, on économise sur le prix du 
neuf, les accessoires neufs sont inclus, le téléphone est débloqué, il 
est livré sous 24 heures, et le client bénéficie d'une Hotline et d'un 
SAV. » 

E-Recycle garantit ses produits d'occasion. 12 points minimums sont contrôlés, les 

données préalables sont entièrement effacées, les produits sont soigneusement 

nettoyés et désinfectés. 

Arnaud Guillaume ajoute : 

« Les envois sont entièrement sécurisés, le client dispose de 14 jours 
pour renvoyer le produit s'il n'est pas satisfait et il est remboursé. » 

Notons que tous les produits vendus sont garantis 6 mois, sachant que la durée 

moyenne d'un produit neuf est de seulement 2 ans. 

E-Recycle est membre de l'association Rcube.org (Fédération des acteurs 

professionnels de la réduction, du réemploi et de la réutilisation) et entrera en 

lice pour obtenir le label "Certifié Reconditionné" début 2016. 

 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://fr.e-recycle.com 

Contact presse 

Clément Bongibault 

Email : cbongibault@e-recycle.com 

Téléphone : 04 82 53 12 79 
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