
e-Recycle : Une application pour 

estimer précisément le prix de reprise 

de son iPhone ou iPad 

Cinq ans après le lancement du site internet e-Recycle, spécialisé dans la 
reprise des produits high-tech d’occasion auprès des particuliers et des 
entreprises, Clément Bongibault et Arnaud Guillaume ont développé 
l’application dédiée disponible sur l’App Store. 

Il est enfin possible d'utiliser cette application pour estimer précisément le prix 
de reprise de son iPhone ou iPad, en quelques clics ! 

De nombreux téléphones portables finissent au fond d’un tiroir une fois le nouveau 
mobile acquis. 

En effet, d’après les chiffres du Sénat en 2016, 100 millions de téléphones dorment 
dans les tiroirs et, chaque année, ce sont 10 millions de mobiles supplémentaires 
qui s’y ajoutent. Ainsi, seuls 31 % des téléphones sont cédés ou repris d’après une 
étude menée par Deloitte en 2015. Et pour ceux qui souhaitent les revendre, 
certains opérateurs proposent des reprises, mais à des prix souvent relativement 
bas. La plupart des consommateurs se tournent alors vers la solution de la petite 
annonce ou des sites de reprises comme e-Recycle. 

Cette dernière option s’avère idéale pour éviter une obsolescence prématurée du 
téléphone et lui offrir une seconde vie. 

C'est dans ce contexte qu'e-Recycle lance son application qui permet d'offrir 
une seconde vie à son iPhone ou iPad, en calculant facilement son prix de 
reprise.  

 

https://fr.e-recycle.com/fr/recyclage
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/12/cp-e-recycle-logo.png


 

Une reprise en quelques minutes grâce à 
l’application e-Recycle 

Pour faciliter la vie de ceux qui souhaitent vendre leur ancien téléphone ou 
tablette, les deux associés ont développé l’application dédiée sur l’App Store. 

Celle-ci peut être utilisée sur les iPads comme sur les iPhones qui disposent d’une 
version IOS de 9.1 ou supérieure. L'enjeu : faciliter la vie des utilisateurs, comme 
l'explique Clément Bongibault : 

Nous avons souhaité créer une application qui permet d’aller à 
l’essentiel en supprimant un maximum d’étapes. L’objectif est 
d’obtenir une estimation fiable et immédiate pour revendre son 
produit Apple. 

 

Elle fonctionne de manière très simple. En effet, à son ouverture, l'application 
reconnaît immédiatement le modèle et la référence, l’utilisateur n’a plus besoin 
de sélectionner le modèle. 

Il peut ensuite réaliser différents tests qui lui permettent de vérifier le bon 
fonctionnement de son téléphone. Successivement sont ainsi testés le Touch ID, 
l’écran tactile, le multi-touch, les pixels morts et les tâches.  

https://itunes.apple.com/fr/app/e-recycle-reprise-de-mobile/id1278384734?mt=8


Trois questions sont ensuite posées pour connaître l’état de l’écran et de la coque 
et pour savoir si le produit est bloqué par un opérateur. Grâce à cela, l’utilisateur 
bénéficie d’un prix de reprise précis pour son téléphone. 

 

  

Un grand nombre de téléphones concernés 

Chez e-Recycle, presque tous les téléphones portables et tablettes sont repris, 
explique Clément Bongibault : 

Nous reprenons la majorité des produits parmi 23 marques 
différentes. Nous sommes les seuls sur le marché à valoriser 
autant de produits sur un panel de marques importantes. Nous 
acceptons aussi des produits high-tech moins courants comme 
Caterpillar ou CrossCall par exemple. 

La société met régulièrement à jour son catalogue produit afin d’intégrer des 
produits populaires ou récemment sortis, comme le dernier HTC U11. 



Tous les produits sont soigneusement vérifiés, contrôlés et nettoyés avec des 
produits désinfectants par des techniciens qualifiés avant d’être reconditionnés 
avec des accessoires neufs. De plus, tous les appareils disposent d’une garantie de 
6 mois. 

Un prix de reprise juste 

L’un des autres points forts du site internet e-Recycle pour les vendeurs, c’est le 
prix de reprise important de leur téléphone. 

En effet, lorsque la plupart des opérateurs proposent une valorisation unique qui 
ne tient compte ni du marché ni de la valeur réelle du produit à la revente, e-
Recycle valorise le produit en fonction de son grade esthétique et fonctionnel. 

Par ailleurs, l’algorithme de pricing de la société prend en compte plus de 10 
facteurs qui influencent le prix de reprise avec notamment la popularité de la 
marque et du produit, son prix de revente et de reprise du marché ainsi que le coût 
et la disponibilité des pièces détachées. 

. 

Une application déjà plébiscitée par les 
consommateurs ! 

 

Seulement deux mois après sa sortie, l’application connaît déjà un franc succès. 

En effet, elle a déjà été téléchargée plus de 5000 fois, a reçu une note moyenne de 
4,5/5 par les utilisateurs et est classée TOP 25 dans la catégorie “Style de vie”. 

Les avis des utilisateurs parlent d'eux-mêmes. 

 



L'un d'entre eux témoigne : 

Après avoir téléchargé l’application e-Recycle, j’ai 
immédiatement tenté d’estimer le prix de mon iPhone pour le 
vendre : 380 euros ! Cela me convient très bien. Ça me 
permettra d’acheter le nouvel iPhone X... 

Un autre concède : 

J'étais un peu sceptique au départ par ce mode de 
fonctionnement mais au final je suis hyper contente de leur 
efficacité et de leur rapidité. 

 

Pour en savoir plus 

Application e-Recycle : 
https://itunes.apple.com/fr/app/e-recycle-reprise-de-mobile/id1278384734?mt=8 
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