
Un jeune entrepreneur de Cholet invente un 
concept malin de réparation de smartphone 

garanti "zéro prise de tête" 
 
 

Les smartphones sont des appareils qui coûtent cher mais qui sont très fragiles ! 
 

Ecran cassé, batterie qui ne se recharge plus... en moyenne 24% des smartphones se 
retrouvent en panne selon une étude réalisée par Que Choisir en 2015 (source).  Et dans 

77% des cas, les dommages ne sont pas couverts par une garantie.... 
 

Avec un pouvoir d'achat en souffrance ainsi qu'une prise de conscience de la nécessité de 
lutter contre le gaspillage et d'avoir un comportement plus écologique, les Français ne 
sont plus des adeptes du rachat systématique de smartphone. La même étude montre 

ainsi qu'ils sont 71% à préférer faire appel à un réparateur. 
 

Mais comment trouver le temps de se rendre chez le réparateur pour amener puis 
récupérer son smartphone quand chacun est confronté à des journées toujours plus 

remplies ? 
 

Dans ce contexte, un jeune entrepreneur de 26 ans, Nicolas Biblocque, a lancé 
PhoneRemaker, un concept très intelligent pour faire réparer son téléphone sans se 

compliquer la vie : 
 

1. PhoneRemaker intervient directement au domicile des clients ou au lieu de leur 
choix (entreprise...) dans un rayon de 30 km autour de Cholet 

 

2. et les pièces sont garanties à vie ! 
 

 
 
 

PhoneRemaker : Faire réparer son smartphone ou 
sa tablette devient ENFIN simple ! 
 
Quand un smartphone ou une tablette tombe en panne, on a vite l'impression de vivre un 
scénario cauchemar particulièrement stressant : il faut chercher en catastrophe un 
réparateur, se déplacer pour amener l'appareil, gérer tous les problèmes liés à ce 
déplacement imprévu qui a bousculé notre planning,... et recommencer à assumer tous 
ces inconvénients lorsqu'il faut retourner le chercher. 

https://www.quechoisir.org/actualite-smartphone-en-panne-infographie-24-des-smartphones-sur-la-touche-n6705/
https://www.phoneremaker.com/


Il y a bien la solution de la réparation à domicile, mais jusqu'à présent la qualité des 
pièces était loin d'être au rendez-vous et leur garantie était limitée dans le temps. 
Résultat : lorsque le même problème se répétait un ou deux ans plus tard, il n'y avait 
aucun recours contre le prestataire. 
 
Mais avec PhoneRemaker, cette situation appartient désormais au passé ! 
 
Nicolas Biblocque souligne : 
 

J'effectue les réparations au domicile de mes clients mais aussi sur leur lieu de 
travail et même dans un lieu public. Et pour les cas les plus complexes, je 
récupère l'appareil, je le répare en atelier et je le restitue réparé dans les 48 
heures. Mon objectif est de rendre la réparation de matériel high tech plus 
simple et plus rapide ! 

 
Grâce aux partenariats développés avec deux grands noms de la réparation de téléphone, 
MobileAngelo et Captain Repair,  PhoneRemaker peut également proposer des pièces de 
qualité garanties 99 ans. Autant dire qu'il n'y a plus aucun risque de mauvaise surprise ! 
 
 
 

PhoneRemaker, c'est aussi... 
 

1. Une vraie transparence : le devis est gratuit 
 

2. Le paiement n'est à effectuer qu'au moment de la restitution du téléphone/de la 
tablette 

 

3. Des tarifs compétitifs : à titre d'exemple, pour un iPhone7 comptez 69€ pour 
changer une batterie (durée de l'intervention : 45 minutes) et 169€ pour changer 
l'écran  (durée de l'intervention : 1 heure 30) 

 
 
 

A propos de Nicolas Biblocque, le fondateur de 
PhoneRemaker 
 
Nicolas Biblocque est un jeune entrepreneur de 26 ans dynamique et déterminé. 
Passionné par la technologie, et plus particulièrement par l'informatique et la téléphonie, 
il est titulaire d'un BTS MUC (Management des Unités Commerciales) qu'il a passé en 
alternance chez Bouygues Telecom. 
 
Il s'est déjà forgé une solide expérience puisqu'il a été responsable d'une boutique 
informatique aux Herbiers (85), avant d'exercer en tant que commercial dans la vente de 
sites web à Nantes puis de devenir responsable d'un magasin de réparation de téléphone 
sur Angers. 
 
S'il a toujours rêvé de lancer son entreprise, et plus particulièrement depuis la fin de ses 
études, l'idée de PhoneRemaker s'est imposée comme une évidence lors de son dernier 
emploi. 
 
 

https://www.mobileangelo.fr/
https://www.captain-repair.com/


Nicolas confirme : 
 

Tandis que j'exerçais en tant que responsable d'un magasin de réparation de 
téléphone, les clients me demandaient souvent d'intervenir directement chez 
eux. 

 
Il s'est alors entouré de partenaires reconnus et a suivi une formation de 2 mois au sein 
de la Boutique de Gestion de Cholet pour apprendre les fondamentaux de la gestion d'une 
entreprise. 
 
Nicolas se consacre désormais à 100% au développement de PhoneRemaker. Il envisage 
notamment à moyen terme d'ouvrir un magasin ou de créer un atelier de 
reconditionnement de téléphone avec des personnes en réinsertion. 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 

Site web : https://www.phoneremaker.com 
Facebook : https://www.facebook.com/PhoneRemaker 
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