
Recycler son téléphone portable en toute transparence 
 

Editeur de sites dans l’univers de la téléphonie mobile depuis 2011, Affiliad lance son comparateur gratuit de sites de rachat de 
recyclage de téléphones portables. Grâce à Rachatdemobile.com, les consommateurs peuvent facilement comparer plus de 22 000 

offres et ainsi gagner de l’argent grâce à un acte solidaire et écologique. 

 

	  

 

	  

Rachatdemobile.com : comparez, recyclez, gagnez ! 

Avec une douzaine de sites français spécialisés, le marché du rachat et du recyclage de téléphones mobiles connaît un bel plein 
essor... mais beaucoup reste à faire. En effet, alors que 60 millions de mobiles sont vendus chaque année, et que 130 millions de 
mobiles dorment dans les tiroirs des Français, seulement 16 % des téléphones mobiles ont été recyclés en 2010. Pourtant, 80 % des 
composants des téléphones portables peuvent être recyclés. 

 



Recycler, un acte solidaire et écologique 

Quel que soit son état de fonctionnement, tout téléphone mobile peut être recyclé. 

Selon le degré de détérioration, un téléphone peut être : 

• Reconditionné puis remis sur le marché 
• Revendu en pièces détachées pour réparer d’autres téléphones mobiles 
• Traité en centre de recyclage agréé afin de neutraliser les matières premières et composants toxiques pour la nature. 
 

Grâce au recyclage de leur téléphones portables, les propriétaires deviennent de véritables consomm’acteurs. Ce simple geste permet 
en effet de lutter contre le gaspillage des matières premières et composants, de contribuer à la protection de l’environnement et 
d’être solidaire en permettant aux moins favorisés de s’équiper à moindre coût. 

 

Comparer, c’est gagner ! 

Pour aider les internautes dans la recherche de la meilleure offre de recyclage de leur téléphone mobile, Affiliad a créé 
Rachatdemobile.com. 

Laurent Giglio explique, 

« Rachatdemobile.com est un service gratuit de comparaison de sites de rachat et de 
recyclage de mobile. Aujourd’hui, plus de 22000 offres de rachats et 10 recycleurs sont 
référencés.Grâce à son moteur de recherche avancé (avec proposition des références et 
nom de code des téléphones)  , Rachatdemobile.com permet de comparer non seulement 
l’offre tarifaire de reprise des recycleurs mais aussi le mode et délai de paiement, le 
mode d’envoi, les différents avis des usagers, etc. » 

 

 



 

En comparant les différentes offres de Rachatdemobile.com, il 
est possible de recevoir jusqu’à 340€ pour le recyclage d’un 
téléphone portable... de quoi contribuer au financement d’un 
nouveau mobile ! 

Avec Rachatdemobile.com, recycler son téléphone portable, 
c’est simple, rapide, écologique, solidaire et sécurisé ! 

	  
	  
Pour en savoir plus 

Site web : www.rachatdemobile.com 

Découvrez également le blog de Racahtdemobile.com sur 
l'actualité des téléphones mobiles et des opérateurs : 
blog.rachatdemobile.com 

	  
 Contact presse 

Laurent Giglio 

Mail : presse@rachatdemobile.com 

Tél. 01 84 23 45 45 

  


