
MaGarantie5ans.fr déprogramme l'obsolescence de 
l'électroménager 

Chaque année, en France, près de 40 millions de biens tombent en panne et ne 
sont pas réparés. Les raisons sont multiples : appareils non réparables, absence de 
motivation du consommateur à faire réparer, coût de la réparation élevé... 

Pour ne plus se soucier de ces questions, réaliser des économies et limiter notre 
impact sur l’environnement, MaGarantie5ans.fr propose à ses clients une 
sélection de produits et de marques durables ainsi qu’une garantie commerciale 
offerte gratuitement pendant 5 ans sur ses produits. Le choix des produits vendus 
est fait selon plusieurs critères tels que le taux de panne par catégorie de produit, 
par marque et la disponibilité des pièces détachées. 

 

Garantir et réparer pour ne plus jeter, une consommation 
responsable ! 

Les appareils électroménagers sont de plus en plus nombreux dans nos maisons et 
nos entreprises. Ils offrent des services et du confort mais entre consommation 
d’eau, d’électricité, pannes et appareils hors service, la note est salée pour les 
consommateurs comme pour la planète. 

Face à des coûts de réparation trop élevés et rarement pris en charge par des 
garanties trop courtes, les Français ont pris l’habitude de renouveler 
fréquemment leurs appareils. Nous produisons ainsi chacun entre 16 à 20 kg de 
déchets électriques par an (chiffres ADEME)... 

Mais la prise de conscience est réelle et les initiatives mêlant écologie et 
économies se multiplient. On parle alors d’économie participative, circulaire et 
de collaboratif. 
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Ainsi, la clé d’entrée pour choisir un produit n’est plus le prix mais la disponibilité 
des pièces détachées en années. Il s’agit d’une manière concrète d’inciter les 
consommateurs à orienter leurs choix vers des biens plus durables dans la mesure 
où la garantie incite à faire réparer plutôt que jeter pour remplacer, et un produit 
garanti par le distributeur ou le fabricant devrait être plus robuste pour éviter les 
coûts de la prise en charge de potentielles défaillances. 

C’est dans ce contexte qu’est née la société MaGarantie5ans.fr, un site spécialisé 
dans la vente différente d’équipement électroménager. MaGarantie5ans.fr rejoint 
un groupe d'entrepreneurs durables, Le Club de la durabilité. 

 

MaGarantie5ans.fr, lutter activement contre l’obsolescence 
programmée 

Aujourd'hui, les clients s’aperçoivent que leurs produits ont une durée de vie de 
plus en plus courte. Ils veulent des produits de qualité et cela sur le long 
terme. Magarantie5ans.fr est le premier site à garantir 5 ans tous ses 
équipements pour la maison ou l’entreprise, afin d’assurer une durée de vie 
optimisée à tous ces produits. 

Benoît Delporte, co-fondateur du site annonce : 

Nous avons la conviction qu'il faut changer nos modes de consommation, 
mais il ne suffit pas de le dire, il faut agir ! C'est pourquoi nous avons créé 
MaGarantie5ans.fr. 
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MaGarantie5ans.fr propose une large gamme de produits de grandes marques 
d’équipements avec une garantie 5 ans incluse. 

La société est fière d’innover en proposant une solution dans le domaine de 
l’équipement de la maison basée sur 6 principes : 

1. Une Garantie 5 ans incluse tout en gardant un prix très compétitif. 
2. Une sélection de marques et de produits durables 
3. La livraison offerte desdits produits, partout en France. 
4. La possibilité de choisir son produit en fonction de la disponibilité des 

pièces détachées. 
5. Un Service-Après-Vente de qualité, assuré par la SFG (Société Française de 

Garantie). 

La durabilité des produits : un enjeu stratégique pour tous 

MaGarantie5ans.fr est le 1er site de e-commerce à sélectionner pas moins de 
2000 produits durables et réparables, pour équiper toutes les maisons. 

Ce choix posé par ses trois fondateurs a entraîné le choix de sélectionner une 
gamme restreinte de produits et de marques durables. 



 

Machine à café, téléviseur, lave-linge, cave à vin ou sommier… L’activité du site 
contribue à limiter le gaspillage des ressources d’énergie et à allonger les durées 
d’usage des équipements. 

Le choix des produits vendus est réalisé selon plusieurs critères tels que le taux de 
panne par catégorie de produit, par marque et la disponibilité des pièces 
détachées. La « garantie 5 ans » promet d’inclure les pièces, la main d’œuvre et le 
déplacement. 

 

      En cas de panne, 1000 réparateurs locaux sont répartis en France et 
interviennent dans les plus brefs délais. 
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Club d'entreprises, le club de la durabilité 

Les économies sont aussi l'affaire des entreprises. Acheter du matériel sous 
garantie, c'est préserver l'environnement tout en s'assurant d'un suivi en cas de 
problème, et donc l'assurance de dépenser moins et mieux. 

La société MaGarantie5ans est fière de faire partie 
du Club de la Durabilité, un groupe d'entrepreneurs durables qui œuvrent 
ensemble pour améliorer nos modes de consommation. 
 

Pour allier écologie, économie, répondre à la demande des citoyens qui aspirent à 
des produits durables et réparables tout en optimisant les ressources, les 
entreprises doivent devenir actrices du changement. Elles doivent être outillées 
et nombreuses à proposer des biens et services qui répondent à une logique 
circulaire : des produits conçus pour durer, qui pourront être donnés, loués, 
reconditionnés ou réparés, avec des pièces détachées disponibles et une expertise 
accessible. 

Le Club qui annonce « L’obsolescence planifiée n’est pas une 
fatalité ! » ambitionne de créer un écosystème dynamique d’acteurs de 
l’allongement de la durée de vie des produits pour accélérer la transition 
écologique et multiplier les solutions de biens et services durables. 

La durabilité des produits est un facteur de différenciation économique pour les 
entreprises et un engagement impactant pour tous les citoyens. 
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L’histoire de MaGarantie5ans.fr 

Magarantie5ans, c’est l’histoire d’une 
amitié de 15 ans et de trois  
expériences professionnelle 
complémentaires. Jean-Thomas 
Paradowski, Benoît Delporte et Abdel 
Benkhedidja sont les trois fondateurs du 
site. 

Jean-Thomas, c’est l'hédoniste eco-
friendly, adepte de la course à pied en 
milieu naturel ! Il est en charge de la 
partie commerciale, des ressources 
humaines et de l’assortiment 
Magarantie5ans.fr. C’est lui le garant de 
la relation de confiance avec les clients 
de la marque. 

Benoît est quant à lui le Digital eco-
geek, soucieux de l'avenir de la planète. 
Il s’occupe de la partie communication 
et de la modération du site. Il veille à ce 
que MaGarantie5ans.fr devienne le site 

référent de l’équipement de la maison. 

Pour finir, Abdel gère la dimension financière de l’entreprise. Avec pour passions 
les chiffres et l’environnement, il aide les clients à trouver les meilleurs produits 
selon leurs critères et au meilleur prix toute l’année. 

La marque MaGarantie5ans.fr ambitionne d’ouvrir des points de vente de ses 
produits en France. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.magarantie5ans.fr/content/17-consommation-durable 

Page Facebook : https://www.facebook.com/magarantie5ans 

Contact presse 

Benoît Delporte 
E-mail : bdelporte@magarantie5ans.fr 
Tél. : 06 65 21 60 67 
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