e-Recycle met du vert dans la
téléphonie mobile des entreprises
Les téléphones mobiles occupent aujourd’hui une place importante au sein des
entreprises.
Or, une fois obsolètes, ils se retrouvent bien souvent à dormir au fond des
placards, quand ils ne finissent pas tout simplement à la poubelle. Pour pallier à ce
problème, e-Recycle a créé une solution de recyclage des téléphones mobiles
simple, pratique et écologique, dédiée aux entreprises.

Le recyclage des flottes mobiles des entreprises : une
nécessité
Les entreprises françaises possèdent des millions de téléphones mobiles dont elles
ne se servent plus et ont, en revanche, peu de solutions satisfaisantes pour s’en
débarrasser. Faute de système fiable et pratique permettant la collecte, le
recyclage et la valorisation des mobiles usagées, les entreprises gardent les
téléphones, les distribuent à leurs collaborateurs, les revendent ou les donnent.
Envoyer les anciens smartphones à la déchetterie est également possible, mais
coûteux, tandis que les jeter à la poubelle est très polluant.
Tous ces gestes sont incompatibles avec les démarches environnementales et de
développement durable dans lesquelles sont engagées de nombreuses entreprises
françaises. C’est en prenant ce paradoxe pour point de départ que e-Recycle, un
spécialiste français du recyclage de téléphones, a eu l’idée de lancer une solution
de recyclage des flottes des entreprises en phase avec les valeurs de la RSE.

La reprise de flotte mobile de e-Recycle
e-Recycle permet ainsi aux entreprises qui souhaitent
renouveler leur parc de terminaux mobiles de réaliser
des économies substantielles en toute sécurité. La
société utilise en effet la solution Blancco, le leader
mondial de l’effacement de données mobiles et de
gestion d’équipements en fin de vie, qui est le
partenaire privilégié des banques, des instances
militaires et des revendeurs IT dans le monde entier.

e-Recycle, mode d’emploi
La solution de reprise de flotte mobile de e-Recycle permet aux entreprises de
recycler leurs téléphones portables. e-Recycle, qui propose également des services
de recyclage et de reprise de mobiles aux particuliers, a conçu cette solution en
mettant à l’honneur la simplicité et le respect de l’environnement.
1. Estimation
Les entreprises qui souhaitent faire recycler leur flotte mobile doivent se rendre
sur le site e-Recycle.com, et indiquer leur numéro de téléphone dans le formulaire
disponible dans l’onglet « Reprise de flotte mobile ». Sous 24 heures, elles seront
contactées par un commercial de e-Recycle, qui recueillera toutes les informations
nécessaires pour estimer la valeur des téléphones mobiles à recycler. Un devis
précisant la valeur et les conditions de reprise sera ensuite envoyé à l’entreprise.
2. Envoi
Une fois le devis accepté, l’entreprise expédie ses appareils vers les ateliers eRecycle. Pour faciliter le processus, e-Recycle propose une prestation permettant
l’envoi sans risque des produits.
3. Vérification
Les techniciens de e-Recycle contrôlent les téléphones envoyés afin de vérifier s’ils
sont conformes au déclaratif. Si c’est le cas, la proposition de reprise est validée.
4. Paiement
e-Recycle procède au paiement, dans le délai précisé sur le devis, par virement
bancaire.

Un service qui s’inscrit dans une démarche RSE
En faisant recycler leur flotte mobile par le biais d’e-Recycle, les entreprises
s’impliquent de plusieurs manières différentes dans une démarche qui respecte la
planète et la société :






Un acte solidaire. Après avoir été testés et réparés, les téléphones mobiles
en bon état commencent une seconde vie. Le but de e-Recycle est de
proposer des smartphones de qualité aux plus démunis.
Un geste vert. Les appareils ne pouvant pas être réutilisés sont démantelés.
Leurs pièces sont récupérées et les métaux précieux contenus dans les
batteries sont recyclés par des traitements spécifiques.
Création d’emplois locaux. e-Recycle travaille avec les ateliers du bocage,
une association certifiée ISO 14001 qui appartient à la branche Economie
Solidaire d’Emmaüs et spécialisée dans la collecte et le recyclage des
déchets électroniques.

Le recyclage selon e-Recycle
e-Recycle propose ses services aux entreprises et aux particuliers. Ces derniers
peuvent revendre leurs anciens smartphones et récupérer jusqu’à 600 euros.
La jeune société souhaite devenir la référence française du recyclage de produits
high-tech et ambitionne de se développer à l’international, notamment au Brésil,
en Espagne et au Portugal.
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