
Smartphone pour mine-ex avec Recommerce SA



Point de départ

Environ 5 millions de smartphones et tablettes 
dorment dans les armoires et tiroirs suisses 
sans être utilisés.

Rien que la valeur matérielle (entre autre 200kg 
d’or, 1360 kg d’argent et 66’000 kg de cuivre) 
s’élève à environ 30 millions de CHF. 

Nous souhaitons redonner vie à ces appareils et 
collecter des fonds pour une bonne cause.

Faites le don de vos appareils à Rotary – et  
mine-ex bénéficie intégralement du montant
versé par Recommerce.
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Société partenaire – Recommerce SA
Achat et vente de
Smartphones
Tablettes
MacBooks
iPods
Apple Watchs

Réparations des marques
Apple
Samsung

Recommerce SA
Hinterbergstrasse 22
6312 Steinhausen
CEO et membre du CA Peter Oertlin

Partenaire autorisé
Apple

Partenaire certifié
Samsung

Partenariat étroit
avec entreprise de 

communication
mobile

Centre de 
compétence de 

différentes
assurances portables
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Les buts de «smartphone
pour mine-ex»

Soutien financier de la Fondation mine-ex avec
un investissement temporel minimal. 

Favoriser la gestion responsable et durable 
des smartphones et tablettes et soutenir ainsi
notre environnement.

Envoi des 
portables

Effacement
des données

Examen 
technique

Revente

Préserver les
ressources

Soutenir le 
projet mine-ex
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Le processus

1. Collecte des 
portables 2. Envoi des portables 3. Effacement des 

données 4. Examen technique

5. Versement 6. Evaluation 7. Recyclage
ou revente
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Durant la période de son choix et de manière illimitée, chaque 
Rotary club et Rotaract club collecte des smartphones, tablettes 
(par ex. iPad) et anciens portables (anciens Nokia, Sony 
Ericsson, etc.).

1. Collecte des 
portables

Smartphone pour mine-ex est idéal pour : 

l’intégration de membres de la famille, d’amis ou de 
connaissances

actions publiques (stands, etc.)

combinaison avec d’autres campagnes de financement
(par ex. course sponsorisée)

collaboration locale avec des entreprises, qui
souhaitent remplacer les portables de leur
collaborateurs
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Recommerce SA met à disposition des boîtes de transport (boîtes
stables et réutilisables en plastique). Les appareils peuvent y être
conservés, jusqu’à ce qu’un envoi soit sensé. 

Envoi gratuit dans une boîte prévue pour l’envoi de téléphones
mobiles à Recommerce SA à Steinhausen.

Eventuellement retrait personnel par Recommerce SA, si grande
quantité ou proche de Steinhausen. 

2. Envoi des 
portables
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L’effacement des données est
assuré par contrat.

Dès réception au sein de 
Recommerce, l’appareil est
branché à une station
d’effacement professionnelle
(piceasoft.com/products/eraser/.) 
Après l’effacement, les données
de la mémoire sont écrasées
deux fois afin d’éviter tout abus. 
Les featurephones (anciens
Nokias, etc.) sont directement
recyclés.

Si un appareil ne peut pas être
effacé, il part au recylage et les
parties contenant la mémoire
sont détruites physiquement.

3. Effacement des 
données
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Chaque appareil subit un
examen technique complet.

Recommerce effectue entre 40 
et 50 tests – certains de 
manière manuelle, d’autres
avec les logiciels Apple, 
Samsung ou Piceasoft. 

Cet examen standardisé et les
protocoles y respectifs assurent
la fonctionnalité intégrale des 
appareils que Recommerce
revendra par la suite.

4. Examen 
technique
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Recommerce verse le montant généré à mine-ex

Mine-ex est indemnisé de 80 à 100 CHF environ par smartphone ou
tablette revendable et en bon état

Les téléphones mobiles plus anciens (téléphones à touches et 
smartphones de plus de 5 ans) sont recyclés sans compensation.

5. Versement
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Chaque Club Rotary et Club Rotaract reçoit une évaluation des 
appareils envoyés et de leur valeur.

6. Evaluation
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Revente
Ces appareils sont préparés, nettoyés et revendus. 

Recyclage
Les appareils qui ne peuvent être effacés, qui sont trop anciens ou
trop abîmés sont recyclés de manière professionnelle.

Important !
Si un appareil ne peut être effacé, la mémoire vient à être
physiquement détruite et le reste de l’appareil part au recyclage. En 
aucun cas, il repart sur le marché.

7. Recyclage
ou revente

Deuxième vie

ou

Recyclage
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Un produit Apple bloqué avec un compte Apple ne peut
être débloqué par quelqu’un d’autre que le propriétaire lui-
même (protection anti-vol). Dans ce cas, Recommerce
peut uniquement utiliser quelques pièces de rechange. 
L’appareil perd donc la majeure partie de sa valeur. 

Dans un document séparé (fiche d’information
«Réinitialisation»), il est décrit exactement, quelle 
procédure il faut suivre pour réinitialiser l’appareil. Cette
réinitialisation vous coûte 5 minutes de votre précieux
temps au maximum. 

Les éventuels codes de verrouillage sont effacés
automatiquement avec la réinitialisation. 

“Apple-ID”

-

le défi
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Potentiel du projet

Si 50 des 217 Clubs Rotary collectent chacun 10 
appareils revendables par an, les fonds récoltés
s’élèvent à CHF 40’000 à 50’000.  

Si 100 des 217 Clubs Rotary collectent chacun 10 
appareils revendables par an, les fonds récoltés
s’élèvent à CHF 80’000 à 100’000.  
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Comment ce 
projet sera-t-
il réalisé ?

La responsabilité du projet est
auprès de Beat Wicky, membre
du Conseil de fondation mine-ex.

Un membre du Conseil de 
fondation figure en tant que
coordinateur pour chaque district.  

La réalisation se fait au niveau
des Clubs Rotary et des Clubs 
Rotaract.

La personne clé pour la collecte
est le délégué mine-ex de chaque
club. 
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Personnes de contact
Responsable de projet Mine-ex Recommerce SA

Personne de contact
Recommerce SA
Boris Motika (Chef vente intene)
mine-ex@verkaufen.ch
Pour les questions concernant le processus
et les aspects techniques

Peter Oertlin (CEO)
peter.oertlin@verkaufen.ch
Pour toutes les autres questions concernant

Recommerce SA 
Hinterbergstrasse 22
6312 Steinhausen

Personne de contact District 1980
Rot. Beat Wicky, membre CF mine-ex 
beat.wicky@gmail.com

Personne de contact District 1990
Clubs germanophones : 
Rot. Christian Bay
dr.c.bay@gmail.com

Clubs francophones :
PDG Francis Godel, Vice-président CF mine-ex 
f.godel@bluewin.ch

Personne de contact District 2000
Rot. Marco Hartmann, membre CF mine-ex 
marco.hartmann@bluewin.ch

Personne de contact Rotaract
Nadia Vonlanthen, membre CF mine-ex
nadia@camelia.ch

Rot. Beat Wicky, membre CF mine-ex 
beat.wicky@gmail.com

Réalisation dans les clubs
Délégués mine-ex
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Saisissons cette opportunité ensemble!

Un grand merci pour votre
soutien.

Fondation  mine-ex et 
Recommerce
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