
L'entreprise choletaise Phone Remaker, spécialisée 
dans la réparation de matériel high-tech, ouvre sa 

première boutique 

Qui n'a jamais fait tomber son smartphone par mégarde ? 

Qui n'a jamais laissé échapper son téléphone au-dessus des toilettes ou d'un évier ? 

Qui n'a jamais vu son smartphone glisser de sa poche durant une balade à vélo ? 

Qui n'a jamais laissé sa tablette entre les mains d'un enfant un peu trop casse-cou ? 

Autant de petites maladresses qui pourraient laisser penser que l'appareil n'est plus 
utilisable et qu'il faut le changer. Pourtant, les Français ont aujourd'hui de plus en 
plus le réflexe de la réparation. Celle-ci est effectivement une alternative bien 
moins onéreuse et plus écologique que le remplacement, et permet d'offrir 
quelques années de vie supplémentaire aux appareils high-tech. 

Phone Remaker, le spécialiste choletais de la réparation de smartphones et de 
tablettes, ouvre sa première boutique et étoffe par la même occasion ses offres 
en proposant dorénavant la réparation d'ordinateurs (fixes ou portables). 

 

 

Phone Remaker : une solution simple pour faire réparer 
smartphones, tablettes et ordinateurs 

L'entreprise Phone Remaker est une entreprise spécialisée dans la réparation de 
matériel high-tech (smartphones, tablettes et ordinateurs). Son but est de rendre 
la réparation de matériel high-tech plus simple, mais aussi plus rapide, pour ne 
plus être obligé de changer systématiquement le matériel abîmé qui fonctionne 
toujours. 
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• Pour les smartphones et tablettes  

Que celui-ci (ou celle-ci) ait l'écran cassé, que la batterie ne tienne plus ou même 
qu'il soit tombé dans l'eau, Phone Remaker dispose du matériel et des compétences 
nécessaires pour intervenir sur toutes marques et sur tous modèles.  

Grâce à la diversité de leurs fournisseurs, ils utilisent principalement des pièces 
détachées d'origine, garanties un an. 

• Pour les ordinateurs fixes ou portables 

Qu'il s'agisse d'un virus ou d'un problème de lenteur, Phone Remaker est également 
en mesure de réparer les ordinateurs, de leur rendre leur rapidité et de les 
nettoyer de tous virus. De plus, l'entreprise propose le montage d'ordinateurs 
personnalisés en fonction des besoins spécifiques de ses clients (gaming, montage 
vidéos...). 

Transparence et efficacité, les maîtres mots de Phone Remaker 

• Devis gratuit 

Tous les devis sont réalisés gratuitement et n'ajoutent donc pas de coûts 
supplémentaires à la prestation. Ils peuvent être réalisés par mail, par téléphone 
ou directement en boutique en quelques minutes seulement. 

• Garantie 1 an 

Grâce à ses deux partenaires, Captain Repair et Repfone, Phone Remaker est en 
mesure de proposer des pièces de qualité, le plus souvent d'origine et qui sont 
garanties pendant un an. 

• Tarifs compétitifs et réparation sous 48h maximum 

Le temps de réparation varie selon le modèle du téléphone, mais n'excède jamais 
48h. A titre d'exemple, un écran d'iPhone 8 peut être remplacé en 45 min et coûte 
139€. Le paiement s'effectue à la restitution de l'appareil. 

A propos de Nicolas Biblocque, le fondateur de Phone Remaker 

Nicolas est passionné d'informatique et de nouvelles technologies depuis tout petit. 
Dès l'âge de 11 ans, il monte son premier PC. Depuis, il a toujours souhaité faire de 
sa passion son métier. 

Il passe un BAC pro en système électronique et numérique puis se dirige vers un 
BTS MUC (Management des Unités Commerciales), à la suite duquel il 
devient manager d'une agence de téléphonie. Il travaille ensuite en tant que 
commercial dans une agence d'informatique, puis comme responsable d'une 



boutique de réparation de matériel high-tech. C'est durant son expérience de 
commercial qu'il constate que la demande de réparation est de plus en plus 
fréquente. 

Par la suite, il a l'occasion de se former lorsqu'il devient responsable d'une boutique 
de réparation. Il remarque alors que de nombreuses personnes demandent si une 
intervention à domicile est possible : c'est en 2017 qu'il crée Phone Remaker, une 
entreprise de réparation qui propose de se déplacer à domicile.  

Suite à la création de son entreprise, il effectue de nombreuses réparations à 
domicile, mais beaucoup de ses clients trouvent l'adresse de son entreprise via 
Google et se présentent à son domicile pour faire réparer leur smartphone ou 
tablette. 

C'est donc pour offrir un accueil plus professionnel à sa clientèle que Nicolas ouvre 
sa boutique à Cholet (49). Grâce à l'ouverture de celle-ci, il a désormais la place 
pour réparer des ordinateurs (portable ou fixe). 

Nicolas précise : 

Certaines personnes viennent faire réparer un appareil chez moi et me 
demandent des conseils pour l'achat d'un nouveau PC, smartphone ou 
tablette au passage. Ce rôle de conseil et la satisfaction client sont mes 
priorités.  
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En savoir plus 

Site web : www.phoneremaker.com 

Facebook : https://www.facebook.com/PhoneRemaker 

Contact presse 

Nicolas Biblocque 

E-mail : phoneremaker@gmail.com 

Tél. : 06 77 39 78 10 
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