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Nouveauté  
 

 
 
Projet «Smartphone pour mine-ex» 
"Rotariens comme ouvreurs de portes des entreprises" 
 
 

La situation 
Les entreprises qui fournissent à leurs employés des appareils mobiles sont souvent 
confrontées au problème suivant : elles ne savent pas que faire des appareils défectueux ou 
hors d'usage.  
Souvent, ce n’est pas l'aspect financier qui est au premier plan. Mais cela prend du temps de 
rechercher des partenaires sérieux qui traitent d’éventuelles données restantes de manière 
responsable. Au lieu de faire cet effort, les appareils prennent la poussière dans un placard. 
C’est très dommage ! Autant d’un point de vue écologique qu’économique. 
 
D'autre part, il est difficile pour Recommerce SA d'entrer en contact avec les interlocuteurs 
responsables au sein des entreprises et de se faire entendre. Recommerce se voit dans 
cette situation comme "solutionneur de problèmes".  
 
 

L’idée 
Les Rotariennes/Rotariens et les Rotaractiennes/Rotaractiens sont des "ouvreurs de portes" 
idéaux. En tant que membres actifs et engagés de la société, ils disposent du réseau 
nécessaire pour établir des contacts appropriés avec les entreprises et institutions publiques.  
 
 

L’objectif 
Le seul objectif est d'établir un contact entre les entreprises et Recommerce SA. Avec 
Recommerce, l'entreprise peut compter sur un professionnel capable de répondre avec 
compétence à toutes les questions qui se posent et de gérer les processus en toute sécurité. 
Cela s'applique aussi bien aux entreprises qui veulent donner leur matériel qu'à celles qui 
veulent le vendre. Comme jusqu'à présent, les Rotariens ont toujours la possibilité de 
collecter le matériel auprès d'une entreprise et de l'envoyer à Recommerce dans la boîte 
bleue. 
 
 
 

Les avantages pour mine-ex 
- Recommerce accorde une commission de 10% sur la valeur totale du panier d'achat, 

si la transaction est conclue 
- Les questions techniques et les incertitudes concernant la sécurité des données ou 

autres peuvent être discutées directement avec les professionnels de Recommerce 
SA 

- L'engagement du côté du Rotary/Rotaract ne prend pas beaucoup de temps 
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Qui est Recommerce SA? 
Recommerce AG, Hinterbergstrasse 22, 6312 Steinhausen,  
www.verkaufen.ch / 041 525 85 10 
 
Partenaire agréé Apple, partenaire certifié Samsung, en partenariat étroit avec des sociétés 
de télécommunications mobiles et Centre de compétence pour diverses compagnies 
d'assurance de téléphonie mobile. 
 
 
 

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 
 
  
Contact pour les entreprises :  
Recommerce SA, Boris Motika, Hinterbergstrasse 22, 
6312 Steinhausen, 041 525 85 37, mine-ex@verkaufen.ch 
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