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Fiche d’information «smartphone pour mine-ex» 
 
 
Notre projet 
Les armoires et les tiroirs suisses contiennent environ 5 millions de smartphones et de 
tablettes inutilisés (par exemple iPad). Ils représentent une valeur importante : la valeur 
matérielle de ces seuls appareils (dont 200 kg d'or, 1360 kg d'argent et 66 000 kg de cuivre) 
est estimée à 30 millions de francs suisses. En coopération avec la société Recommerce SA 
à Steinhausen, nous voulons faire revivre ces appareils inutilisés et les transformer en 
argent. Faites don de vos appareils au Rotary/Rotaract - et Recommerce versera leur valeur 
à la fondation mine-ex. Par ailleurs, vous contribuez à la protection de l’environnement. 
 
Notre partenaire 
Recommerce SA, Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen 
Partenaire autorisé Apple, partenaire certifié Samsung, en collaboration étroite avec les 
entreprises de communication mobile et centre de compétence pour différentes assurances 
de portables. Exploitant des sites internet www.vendre.ch et http://reparer.vendre.ch/ 
 
Collecte des portables 
Durant la période de son choix et de manière illimitée, chaque club collecte des 
smartphones, tablettes (par ex. iPad) et anciens portables (anciens Nokia, Sony Ericsson, 
etc.). Il est essentiel que les appareils soient réinitialisés aux réglages d'usine. En particulier, 
l'identifiant Apple doit être désactivé. Vous trouverez les instructions à ce sujet dans le 
document séparé "Réinitialisation" - Comment faire pour réinitialiser mon appareil ? 
 
Envoi des portables 
Les boîtes de transport, y compris l’affranchissement gratuit pour l’expédition, peuvent être 
commandées auprès de Recommerce SA, Boris Motika, Hinterbergstrasse 22, 6312 
Steinhausen, 041 525 85 37, mine-ex@verkaufen.ch. 
Ensuite, il ne reste plus qu’à joindre la feuille d’accompagnement, coller l’affranchissement 
fourni et amener le colis à la poste.  
 
Effacement des données 
La sécurité des données est assurée : dès la réception au sein de Recommerce, l’appareil 
est branché à une station d’effacement professionnelle. Après l’effacement, les données de 
la mémoire sont écrasées deux fois afin d’éviter tout abus.  
 
Examen technique 
Les appareils envoyés revendables subissent un examen technique complet. 
Les featurephones (portables à touches) et les appareils de plus de 5 ans partent 
directement au recyclage. 
 
Versement 
En moyenne, 80 à 100 CHF par appareil revendable vont directement à la Fondation mine-
ex (selon leur état et âge). 
Plus l’appareil est récent, plus le montant récolté est élevé ! 
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Evaluation 
Chaque Rotary club et Rotaract club reçoit une liste des appareils envoyés revendables et 
de leur valeur. La Fondation mine-ex reçoit également une évaluation périodique des 
appareils envoyés.  
 
Recyclage ou revente 
Revente : ces appareils sont remis en état, nettoyés et vendus. 
Recyclage : les appareils qui ne peuvent être effacés, qui sont trop anciens ou trop abimés 
sont éliminés de façon écologique.  
 
Faits intéressants 
Environ 5 millions de smartphones et tablettes traînent dans les armoires et tiroirs suisses 
sans être utilisés.  
Avec la collecte de juste 2 appareils fonctionnels d’une génération récente, la vie d’une 
personne affectée peut être changée fondamentalement.  
 
 
 
 

Personnes de contact : 
 
Responsable de projet : 
Rot. Beat Wicky, membre du Conseil de fondation mine-ex, 
079 208 86 85, beat.wicky@gmail.com  
 
District 1980 : 
Rot. Beat Wicky, membre du Conseil de fondation mine-ex,  
079 208 86 85, beat.wicky@gmail.com  
 
District 1990 : 
Clubs germanophones : 
Rot. Christian Bay 
079 671 24 31, dr.c.bay@gmail.com  
 
Clubs francophones : 
PDG Francis Godel, Vice-président du Conseil de fondation mine-ex,  
079 658 48 07, f.godel@bluewin.ch  
 
District 2000 : 
Rot. Marco Hartmann, membre du Conseil de fondation mine-ex, 
079 820 01 15, marco.hartmann@bluewin.ch  
 
Rotaract : 
Nadia Vonlanthen, membre du Conseil de fondation mine-ex 
079 780 77 73, nadia@camelia.ch  
 
Questions techniques :  
Recommerce SA, Boris Motika, Hinterbergstrasse 22, 
6312 Steinhausen, 041 525 85 37, mine-ex@verkaufen.ch  
 

 


