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Les mobiles reconditionnés ont le vent en poupe. 
Moins coûteux que les smartphones flambants 
neufs, ils sont aussi bons pour la planète. Le 
revers de la médaille, c’est que de nombreuses 
entreprises qui n’ont aucune expertise en 
téléphonie mobile souhaitent aujourd’hui se 
lancer dans ce marché en pleine expansion. Elles 
ne connaissent ni les risques potentiels posés 
par les produits reconditionnés ni leur fiscalité.

On voit ainsi apparaitre de nombreux vendeurs 
qui  prétendent adopter une démarche 
écologique alors qu’ils importent des mobiles en 
avion des États-Unis ou d’Asie et qu’ils les font 
reconditionner en Europe de l’Est (pour changer 
écrans et batteries), avant de les proposer sur le 
marché français. Bonjour l’empreinte carbone !

De plus, nous constatons que beaucoup 
d’accessoires de mauvaise qualité et avec des 
graves manquements aux normes européennes 
sont mis sur le marché par le biais des ventes 
de smartphones reconditionnés.

Heureusement,  i l  existe toutefois des 
entreprises sérieuses, qui reconditionnent 
intégralement leurs produits en France et qui 
sont conscientes des dangers que peuvent 
provoquer des accessoires non certifiés. Elles 
souffrent malheureusement de la concurrence 
déloyale de nombreux marchands asiatiques 
vendant en direct sur les Marketplaces à des 
différences de tarifs correspondant souvent à la 
TVA… Sans parler des manquements flagrants 
aux normes C.E sur les accessoires, qui mettent 
en danger les consommateurs !

Une des solutions pour rétablir cette injustice 
pourrait commencer selon moi, par la création 
d’un espace regroupant uniquement les 
revendeurs reconditionnant en France afin 
que les clients finaux s’y retrouvent et puissent 
soutenir, s’ils le désirent les entreprises 
françaises et le Made In France et que les sites 
marchands concernés soient tenue d’appliquer 
et récolter systématiquement la TVA du 
revendeur étranger.

Et enfin, qu’ils vérifient systématiquement la 
viabilité et conformités des documents liés 
à la certification C.E, RoHS et DEEE (Déchets 
d’équipements électriques et électroniques) des 
accessoires.

C’est pour aider les spécialistes français et 
européens du reconditionnement de produits 
occasions/remis à neuf que j’ai créé Wemtek.

Notre mission est simple : leur fournir des 
accessoires fiables, testés et certifiés, afin de 
leur permettre de reconditionner smartphones 
et tablettes dans des conditions éthiques et 
respectueuses de l’environnement. À notre 
niveau, nous essayons de changer les choses, 
pour assurer la sécurité des consommateurs 
et la pérennité des spécialistes français du 
reconditionnement de mobile.

ÉDITO

JÉRÉMY MANI
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Partie 1

LE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
DES SPÉCIALISTES DU 

RECONDITIONNEMENT DE MOBILES
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DES PRODUITS SÛRS
Tous les produits commercialisés par Wemtek bénéficient 
des certifications CE et RoHS, réalisées par des laboratoires 
indépendants reconnus mondialement pour leur sérieux 
comme SGS ou Intertek. Des contrôles indispensables pour 
la sécurité des consommateurs comme le test tension et 
de court-circuit en sortie sont effectués avant et après 
fermeture du boitier du chargeur. Nos chargeurs sont aussi 
systématiquement placés en test de vieillissement pendant 
4H conformément à notre cahier des charges. Un test via des 
prélèvements est effectué à Toulouse à réception de chaque 
réapprovisionnement.

Wemtek est une petite entreprise donc ses coûts de structure 
sont plus faibles que ceux des grands accessoiristes, ce qui 
lui permet de proposer des prix accessibles avec une qualité 
similaire aux accessoires d’origine.

DES PRODUITS ÉTHIQUES
La société travaille avec une usine partenaire fiable et 
sérieuse, qui respecte les droits des travailleurs (BSCI, ou 
initiative de conformité sociale en entreprise) et qui propose 
des produits de grande qualité. Ses chargeurs peuvent par 
exemple être garantis à vie.

UN ENGAGEMENT ÉCOLOGIQUE 
Wemtek est affilié au programme de collecte et de recyclage 
des appareils électriques et électroniques ménagers usagés 
(DEEE).

LES ATOUTS DE WEMTEK
L’ADRESSE INCONTOURNABLE POUR ACHETER 
DES ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES 
POUR SMARTPHONES EN BTOB
Wemtek est une entreprise française spécialisée dans la vente 
d’accessoires pour smartphones, tablettes et matériel informatique 
reconditionnés. Basée en Haute-Garonne, elle a été créée en 2011 par 
Jérémy Mani, un spécialiste de la téléphonie.

Sélective dans le choix de ses marques, Wemtek propose une 
vaste gamme de produits de qualité, tous certifiés CE et RoHS. Elle 
accompagne ses clients dans le reconditionnement de leurs appareils, 
leur offrant la possibilité de personnaliser les accessoires, boites avec 
emplacement smartphones et blister. Elle répond également à leurs 
besoins de sourcing de produit respectant un cahier des charges 
particulier : son fondateur a un réseau d’entreprises sérieuses en 
Asie, ce qui lui permet de trouver ou de faire développer des produits 
spécifiques.

Wemtek concilie qualité et prix abordables, et livre ses produits 
sous 24 heures. La société essaie de protéger l’environnement en 
supprimant autant que possible le plastique de ses emballages.

L’entreprise française propose également des accessoires et produits 
à destination des particuliers sur le site www.elegancemobile.fr.

http://www.wemtek.fr/
http://www.elegancemobile.fr/
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FOCUS SUR LA GAMME WEMTEK

ACCESSOIRES : DÉAL POUR LIVRER VOS MOBILES/TABLETTES RECONDITIONNÉS

Le pack est composé de 4 accessoires. Il peut être modulable pour 
s’adapter à vos besoins :
• Chargeur 5V 1A ou 2.4A (5W-12W)
• Chargeur Power Delivery 20W
• Câble data Lightning 2A ou câble data Usb-C
• Kit piéton Jack 3.5 avec Télécommande +/-, microphone et prise de 

ligne compatible IOS/Android ou un kit piéton Bluetooth (Lightning 
ou USBC)

• Extracteur de carte sim – Adaptateur pour Kit piéton/Casques Audio 
Jack avec connecteur : – Lightning sous licence Apple M.F.I – Usb-C 
version Data et compatible avec tous les smartphones Android.

• Livraison dans une enveloppe éco type « carton » Et pour garder 
un concept écologique, nous essayons d’enlever le maximum de 
plastique autour de nos produits.

Tous les produits disposent d’une certification complète 
CE et RoHS par SGS : Prises secteur 5V 1 A et 2.4 A 
(5W-12W). Prises secteur type PD (Power Delivery) pour la 
dernière génération iPhone par exemple. Chargeurs pour 
MacBook. Adaptateurs audio USB-C et Lightning Apple 
M.F.I. Câbles data USB vers lightning, micro USB, et type 
C. Kits piétons stereo USBC, écouteurs bluetooth avec 
dock de recharge. Boîtes pour smartphones, tablettes et 
matériels informatiques. Chaque boîte est composée d’une 
partie intérieure spécialement moulée pour accueillir les 
accessoires Wemtek. Les boîtes sont fournies avec des 
fourreaux et une carte de garantie personnalisables. Les 
accessoires sont personnalisables, et peuvent être livrés en 
vrac ou en packaging.

Vous pouvez retrouver la fiche technique de nos produits sur 
https://wemtek.fr/

https://wemtek.fr/
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PIÈCES DÉTACHÉES

• Batteries Premium pour iPhone Li-ion Polymer. Personnalisables, 
elles sont proposées avec une garantie de 12 à 14 mois et sont 
certifiées C.E - RoHS - MSDS.

LES CRÉATIONS DE WEMTEK

• Création de packaging personnalisés selon les cahiers des charges 
et les instructions des entreprises.

• Emballages écoresponsables pour les accessoires WTK.
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DES PRODUITS QUI ASSURENT VRAIMENT LA 
SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
Wemtek met un point d’honneur à proposer des produits pour 
smartphones et tablettes sûrs. Jérémy Mani assure une veille 
technologique pour garantir la conformité de ses produits, ce qui est 
nécessaire pour respecter les normes C.E., qui sont régulièrement 
mises à jour.

Au-delà de la vente d’accessoires, le fondateur de Wemtek se donne 
pour ambition de sensibiliser ses clients aux dangers des produits 
vendus sans certification ou avec de faux documents. Les risques 
sont nombreux, entre incendie, électrocution et dommages sur les 
appareils. Tout accident engage la responsabilité de l’entreprise qui 
a vendu l’accessoire défectueux, et peut impacter durablement son 
image de marque.

Pour éviter ces dangers, Wemtek a opté pour une procédure 
rigoureuse, qui s’appuie d’un côté sur le marquage CE, et de l’autre 
sur la directive européenne RoHS. Le marquage CE confère aux 
produits le droit de libre circulation sur l’ensemble du territoire de 
l’Union Européenne. Pour en bénéficier, un produit doit être contrôlé 
et testé, afin de vérifier qu’il est conforme aux exigences européennes 
en matière de santé et de sécurité.

La directive européenne RoHS, quant à elle, vise à limiter l’utilisation 
de neuf substances dangereuses dans le matériel électrique et 
électronique, dont le plomb, le mercure et le cadmium, chrome, 
phtalates (allergènes) et concerne tous les produits mis en vente dans 
l’Union Européenne.
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Partie 2

UNE SOCIÉTÉ DIRIGÉE PAR UN 
PASSIONNÉ DE LA TÉLÉPHONIE ET 

DU BTOB
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À PROPOS DE JÉRÉMY MANI, FONDATEUR DE 
WEMTEK

À 36 ans, Jérémy Mani travaille 
dans le monde de la téléphonie 
depuis 2003. Il a fait ses armes 
dans le cadre de son BTS Action 
Commerciale en alternance en tant 
que commercial dans la société 
Modelabs (Anciennement Blueway 
et maintenant bigben-connected), le 
grossiste de téléphonie mobile n°1 
en France. Il y est resté pendant sept 
ans, ce qui lui a permis de développer 
son expertise et son réseau.

Début 2010, il décide de quitter la vie parisienne pour le beau soleil 
de Toulouse, pour voler de ses propres ailes et fonder sa boutique 
de téléphonie mobile. Fort de son expérience de commercial dans le 
« commerce de gros », il lui fallait encore se former à la vente BtoC 
des abonnements de téléphonie mobile. Il travaille donc pendant une 
année pour un opérateur MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) et 
développe sa connaissance du montage des offres dans ce domaine.

En 2011, il ouvre sa boutique, qu’il baptise Élégance Mobile. L’arrivée 
fracassante de Free a bouleversé ses projets. Il a rapidement compris 
que le monde de la téléphonie mobile allait changer radicalement : 
les opérateurs téléphoniques devaient protéger leurs propres 
réseaux, et les indépendants étaient voués à souffrir financièrement. 
En effet, le business plan d’une boutique était principalement basé 
sur la rémunération qu’un opérateur mobile apportait lors d’une 
souscription d’un contrat de 12 ou 24 mois. Free a démocratisé le 
« sans engagement », beaucoup moins rentable pour les boutiques 
de téléphonie mobile. Qu’importe : Jérémy transforme cette situation 
en opportunité, et il se lance dans un nouveau projet, axé cette fois-ci 
sur le BtoB.

Après avoir fermé boutique, Jérémy rebondit et modifie les statuts de 
sa société en une entreprise de commerce de gros. En 2013, il vend 
des parts de son entreprise à un client grossiste de smartphones. 
L’objectif ? Implanter en France une marque de téléphones bien 
connue en Amérique du Sud, et développer le marché naissant des 
smartphones reconditionnés. Le projet avance bien, mais, pour 
diverses raisons, la collaboration s’arrête.

En 2014, ayant repris son indépendance, Jérémy commence 
à s’intéresser aux accessoires vendus avec les smartphones 
reconditionnés. Il se rend compte que la majorité des revendeurs ne 
respectent ni les normes européennes C.E., ni la directive RoHS, et que 
leurs produits peuvent être très dangereux pour les consommateurs. Il 
établit alors un cahier des charges qui respecte scrupuleusement ces 
normes, et structure sa petite entreprise afin de pouvoir livrer en 24 
heures des accessoires fiables et de qualité. C’est ainsi que Wemtek, 
le nom commercial d’Élégance mobile, est né

Dans l’avenir, Jérémy Mani ambitionne de développer une gamme 
énergie, composée de chargeurs et de câbles data fabriqués en France 
ou en Europe. Il envisage également de créer un label de qualité des 
accessoires, en partenariat avec un laboratoire comme SGS. Enfin, il 
souhaite continuer à partager ses connaissances pour sensibiliser les 
entreprises aux dangers des accessoires de téléphonie.

NAISSANCE DE WEMTEK



POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : www.wemtek.fr et www.elegancemobile.fr

 https://www.linkedin.com/in/jeremy-mani-857b4874

CONTACT PRESSE
Jérémy Mani

Tél. :  09 52 91 56 19

Email : contact@wemtek.fr

http://www.wemtek.fr
http://www.elegancemobile.fr
https://www.linkedin.com/in/jeremy-mani-857b4874
mailto:contact@wemtek.fr

