COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PLANET REPAIR :
un nouveau service
à Nantes pour faire
réparer ses appareils
électroménagers
avec le diagnostic et
le devis gratuits

Alors que les experts du GIEC alertent sur
l’accélération du réchauffement climatique
(source), l’électroménager (petit et gros)
génère à lui seul 25 millions de tonnes de
déchets dans le monde (source).
Le recyclage de ces appareils, désormais
plus facile en France, est une première étape
positive pour préserver l’environnement.
Mais elle est loin d’être suffisante ! D’abord,
cela ne règle pas le problème de la pollution
et du gaspillage énergétique lors de la
fabrication : plus nous consommons, plus
nous polluons, c’est aussi simple que ça.
Ensuite, parce que la fin du cycle de vie de
ces appareils a un fort impact écologique :
comme ils contiennent des composants
néfastes pour la planète, il faut leur
appliquer des traitements spécifiques très
lourds.
La solution ? Plutôt que de changer son
appareil à la moindre panne, il faut le
faire réparer ! Cette alternative n’est pas
seulement plus écologique, elle est aussi
plus économique. Il suffit souvent de
changer une petite pièce pour que le lavelinge, le frigo ou la gazinière fonctionnent à
nouveau parfaitement.
D a n s c e c o n t ex t e , P la n e t R e p a i r , le
spécialiste à Nantes de la réparation des
appareils électroménagers, propose un
service unique : le diagnostic et le devis
GRATUITS.

Un nouveau concept d’AtelierMagasin pour découvrir la
réparation “zéro prise de tête”
Depuis 6 mois, un nouveau venu sur l’agglomération
nantaise casse les codes du secteur électroménager en
lui insufflant une dimension éthique : Planet Repair.
Fini le trou dans le budget lié à la panne d’un appareil
électroménager qui plante juste à l’expiration du délai de
garantie, fini la peur de payer un devis plus cher que le
coût de la pièce à changer…
Avec Planet Repair, l’écoresponsabilité devient accessible
à tous.

LE CONCEPT EST SIMPLE :
1. Quand un appareil tombe en panne, il suffit

de le déposer sans rendez-vous à l’atelier ou
de le faire acheminer par un transporteur
partenaire (forfait de 15 € sur tout le
département 44 – Loire Atlantique) ;

2. Le diagnostic et le devis sont gratuits : si

le client est d’accord avec le prix proposé, il
lui suffit de valider sa commande (avec une
garantie de 3 mois offerte sur la réparation
effectuée) ;

3. Si l’appareil est irréparable, Planet Repair

propose un produit de remplacement
d’occasion garanti 1 an ou un produit neuf
choisi pour sa durabilité.

« Nous voulons que les
consommateurs qui connaissent
une panne hors garantie prennent
le réflexe de tenter une réparation
avant de racheter. »

Thomas Penin, le fondateur

Un stock de plus de 40 000
pièces détachées d’occasion
Lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, four, réfrigérateur…
Chaque appareil peut être réparé rapidement et à moindre
coût grâce à la puissance de l’économie circulaire.
Car Planet Repair, c’est aussi un état d’esprit ! Tous les
client.e.s participent à une belle aventure solidaire : soit
en prolongeant la durée de vie de leur appareil, soit en le
laissant à l’atelier lorsqu’il n’est pas réparable.
Dans ce cas, il va quand même avoir une seconde vie : ses
pièces seront récupérées pour être utilisées sur un autre
appareil.
Un cercle vertueux se met ainsi en place, qui profite à tous :
• Les clients minimisent l’impact d’une panne sur leur
budget ;
• La planète est protégée ;
• Et Planet Repair, un acteur local, peut créer des emplois.

Un large choix d’appareils
reconditionnés à des prix
ultra-compétitifs
Pourquoi payer plus cher lorsque c’est inutile ? Pourquoi
produire de nouveaux appareils quand certains
fonctionnent déjà parfaitement ?
Comme c’est déjà le cas avec les téléphones, les appareils
électroménagers peuvent aussi être reconditionnés. Ils vont
ainsi offrir les mêmes fonctionnalités que des modèles
neufs… Mais à des tarifs imbattables.
Par exemple, il faut compter seulement 149 € pour un
lave-linge de 7 kg avec hublot BELLAVITA, 189 € pour
un réfrigérateur 2 portes d’une capacité de 307 litres
VALBERG, 149 € pour un sèche-linge avec évacuation de
6 kg GALANZ…

Une jeune pousse nantaise
qui va se déployer partout en
France
Planet Repair ambitionne de devenir leader sur le marché
de la réparation et des appareils reconditionnés sur toute
l’agglomération nantaise. Les familles de produits traitées
vont s’élargir : TV, Petit Electroménager notamment.
Avec un objectif : se développer pour que chacun.e puisse
accéder facilement à ce modèle éco-friendly qui protège la
planète tout en redonnant du pouvoir d’achat.
Et ce n’est qu’un début ! Pour avoir un véritable impact au
niveau national, Planet Repair envisage déjà de se déployer
à moyen terme dans d’autres villes françaises.

Une gamme de produits
neufs sélectionnés pour
leur durabilité
Acheter neuf pourquoi pas, mais acheter
durable c’est mieux !
Planet Repair propose également une gamme
de produits sélectionnés selon plusieurs
critères : taux de panne, disponibilité des
pièces détachées, évaluations d’expert et de
consommateurs pour que le rééquipement à
neuf s’inscrive lui aussi dans une démarche
environnementale.

A propos de Thomas Penin,
le fondateur
Thomas Penin a réalisé l’essentiel de son parcours
professionnel au sein de la Centrale d’Achats des
magasins U (Hyper U / Super U) située à Nantes.
Pendant 12 ans, il a évolué au service marketing puis sur
différents postes d’acheteurs avant de devenir Responsable
des Achats Multimédia (Téléphonie/Informatique/Jeux
Vidéos).
C’est cette riche expérience qui lui a donné l’idée du
concept Planet Repair.

«
Sensible
aux
sujets
environnementaux, j’ai vu émerger
avec e n t h o u s i a s m e le m a rc h é
de la téléphonie reconditionnée
qui a pris désormais une grande
a m p l e u r. M a i s i l e s t e n c o r e
trop restreint ! Je me suis donc
i n s p i ré d e c e m o d è le p o u r
l’étendre à la réparation et au
reconditionnement de tous les
appareils électroménagers et TV. »

Thomas Penin

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : https://www.planetrepair.fr

 https://www.facebook.com/Planet-RepairNantes-102451858712014

 https://www.linkedin.com/company/74588180
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