
CONTRIBUER À FAIRE DE LA PLANÈTE 
UN ENDROIT PLUS VERT
Recommerce a été fondée en 2009 dans le but de réduire la consommation 
de ressources et de promouvoir l’économie circulaire au sein de l’industrie 
de l’électronique grand public.

Au cours des 10 dernières années, Recommerce n’a cessé de croître pour 
devenir l’un des leaders européens de l’industrie de la 2nde vie –de la 
reprise / recyclage à la réparation et la revente - traitant de plus de 600 000 
appareils par an.

Aujourd'hui, Recommerce a pour objectif d'être le catalyseur de l'économie
circulaire, en aidant les opérateurs télécoms et les détaillants à prendre une
part du marché de l'occasion en pleine croissance, en développant une offre
d'appareils électroniques reconditionnés.
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Pionnier et leader européen du marché des smartphones reconditionnés

Recommerce crée et gère des programmes de 
reprise d'appareils électroniques et s'occupe de 
leur remise en état (effacement des données, tests, 
réparation et garantie), afin d'éviter les déchets
électroniques et la surconsommation de 
ressources.
Recommerce distribue ces appareils
reconditionnés sur son propre site web 
recommerce.com, mais aussi par l'intermédiaire
d'opérateurs de réseau mobile, de détaillants et de 
détaillants en ligne, d'assureurs, etc.

Nos solutions sont exploitées dans plus de 6000 
points de vente, en France mais aussi en Suisse, 
en Allemagne, en Espagne, en Belgique et aux 
Pays-Bas.

600.000+
Produits vendus par an

100+
collaborateurs
+120 emplois induits FR

6
bureaux

Recommerce est en
croissance constante
et investit dans son 
développement
international, 
principalement en
Europe.

15+
pays
dans lesquels nos appareils sont
vendus
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Nos dernières étapes

2009
Création de 

Recommerce Solution 
et lancement de la 

plateforme de buyback

Gain du contrat de 
reprise Bouygues 

Telecom

2010

Lancement du 
programme de buyback 

en point de vente et 
buyback B2B pour 

Bouygues Telecom

Levée de fonds de 1 M€

2012

Lancement et 
développement de la 

marque d’appareils 
reconditionnés

« RECOMMERCE »

Sélectionné pour 
participer au 

programme de 
buyback B2C et B2B 

de SFR

2013

Levée de fonds de 7 
millions d’euros pour 

soutenir le 
développement UE

Chiffre d’affaires de 15 M€ 
/ rentable

Contrat de buyback de La 
Poste Mobile

2018

Fournisseur de  
Bouygues Telecom –

mobiles 
reconditionnés

Levée de fonds 50 M€

Solution pour

2015

Optimisation 
industrielle et 

diversification des 
canaux 

d’approvisionnement et 
de revente

Partenariats avec 
plusieurs réseaux retail

– food et EGP

2019

Fournisseur de l’offre
de Free

B2B buyback 
programme pour ALSO

Recommerce
sélectionné au sein du 

Next 40

Déploiement EU et 
filiale en Suisse pour 

opérer le buyback 
Swisscom

2014

Gain du contrat
Orange Espagne et 

Swisscom pour le 
programme buyback

2020

Dévelopement
international, 

quelques ouvertures
de pays

Solutions de buyback 
mobiles & consoles 

pour ES,IT, FR, DE

Fournisseur de l'offre
d'appareils d'occasion
certifiés de Vodafone 
et O2 en République

tchèque

M&A: Acquisition de 

2021

Portugal

Italie
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Experts locaux sur les 
marchés clés ayant une
connaissance
approfondie des acteurs
locaux et des conditions 
du marché
Expansion de la France 
et de la Suisse vers la 
Belgique, les Pays-Bas, 
l'Allemagne et la 
Roumanie au cours des 
12 derniers mois

est une organisation
paneuropéenne avec une
forte présence locale sur 
les marchés clés

BUREAUX LOCALES

France, Belgique, Pays-Bas, 
Suisse, Allemagne, 
Roumanie

Siège social en France et bureaux dans 6 pays européens
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Espagne, Italie Bureau 
Ouverture prévue pour 2021

Ouvertures
supplémentaires
prévues pour 2021, y 
compris dans le sud de 
l'Europe (Espagne)

Activités actuelles dans 
plus de 15 pays et 
capacité à couvrir toute
l'Europe grâce à nos
partenariats industriels
et logistiques.
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