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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.

NOTRE ADN:
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R E C O M M E R C E  G R O U P

Pionnier et leader européen sur le marché du reconditionné de 
l'électronique grand public

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 induit 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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R E C O M M E R C E  G R O U P

Nos dernières étapes clés

2009
Création de 

Recommerce Solutions 
et lancement d'une 

plateforme de rachat.

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 €1M

2012

Lancement et 
développement de la 

marque d'appareils 
reconditionnés 
"Recommerce"

Sélectionné pour 
participer aux 

programmes de 
buyback B2C et B2B 

de SFR

2013

Levée de fonds de 7
millions d’euros pour 

soutenir le 
développement EU

Chiffre d’affaires de 15 M€ 
/ rentable

Contrat de buyback de La 
Poste Mobile

2018

Fournisseur de  Bouygues 
Telecom  mobiles 

reconditionnés

Levée de fonds de 
50M€

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 en matériel d'occasion 

certifié

B2B buyback 
programme pour ALSO

Recommerce 
sélectionné au sein du 

Next 40

Développement de 
l'UE : des filiales en 

Suisse et en Espagne 
concluent des 

contrats avec des 
MNO locaux'.

2014

Contrats de buyback 
avec Orange Espagne 

et Swisscom

2020
Développement 

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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Allemagne



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 LOCAUX

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

Siège social en France et bureaux dans 6 pays européens
L O K A L E  P R Ä S E N Z
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Espagne, Italie Bureau
Ouverture prévue 2021

Ouvertures 
supplémentaires 
prévues pour 2021, y 
compris dans le sud de 
l’Europe

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



Smartphone
pour mine-ex

Entdecken



Le processus
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1. Collecte des 
portables

2. Envoi des portables 3. Effacement des 
données 4. Examen technique

5. Versement 6. Evaluation 7. Revente ou 
recyclage



Le processus
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1. Collecte des portables

Chaque Rotary Club collecte des portables

Appareils possibles : téléphones portables à touches, 
smartphones ou tablettes

Réinitialiser l'appareil et désactiver la fonction "Rechercher 
mon iPhone".

2. Envoi des portables

Les appareils sont rassemblés dans une boîte

Dès qu'un nombre suffisant de téléphones portables sera 
réuni, le club contactera RS Switzerland pour obtenir une ou 
plusieurs étiquettes préaffranchies.

RS Switzerland envoie au Club une étiquette préaffranchie 
de la poste par e-mail

Le Rotary Club place la lettre d'accompagnement remplie 
dans le colis et dépose l'envoi à la poste. Le colis est envoyé 
à l'atelier Réalise pour traitement.



Le processus
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3. Effacement des données

La sécurité de l'effacement des données est garantie par RS 
Switzerland et est effectuée par l'atelier Réalise.

Si les données d'un appareil ne peuvent pas être effacées, 
l'appareil est détruit et recyclé. 

4. Examen technique

Chaque appareil est testé pour s'assurer de son bon 
fonctionnement

Chaque appareil passe par 56 points de contrôle

Le contrôle technique est effectué par l'atelier Réalise



Le processus 
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5. Versement

RS Switzerland verse le montant à mine-ex

Le prix de chaque appareil dépend de son état, de son âge, 
de la demande, etc.

6. Evaluation

Chaque Rotary Club reçoit une récapitulation des appareils 
envoyés, dont une copie est envoyée à Beat Wicky et Francis 
Godel.



Le processus
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7. Revente ou recyclage

Revente : les smartphones en état de marche sont 
revendus sur notre site Recommerce.swiss.

Recyclage : les appareils qui ne peuvent pas être éteints, 
qui sont trop vieux ou qui sont sérieusement endommagés 
sont remis au recyclage.

Website www.recommerce.swiss



Identifiant Apple : déverrouillage de "Rechercher mon iPhone".
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Un produit Apple verrouillé ne peut pas être déverrouillé par des tiers (protection contre le vol). 
Dans ce cas, seuls les composants individuels peuvent être utilisés. Un appareil perd donc une 
grande partie de sa valeur. 

La manière exacte de procéder au déverrouillage est expliquée étape par étape sur un mode 
d'emploi séparé (fiche d'information sur la réinitialisation). Le déblocage prend au maximum 5 
minutes de votre temps précieux. 

Les codes de verrouillage éventuellement présents sont automatiquement supprimés lors de 
l'effacement des appareils. 



Comment le projet est-il mis en œuvre ? 
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La responsabilité du projet incombe à Beat Wicky, membre du Conseil de Fondation de mine-ex.

Un conseiller de la Fondation est disponible par District en tant que coordinateur. 

La mise en œuvre se fait au niveau des différents Rotary Clubs et  Rotaract Clubs.

La personne clé  pour la collecte dans les Clubs est le délégué mine-ex.



Personnes de contact
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Responsable de projet

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

Mise en oeuvre dans les  
Clubs: le délégué mine-ex

mine-ex: 

Personne de contact District 1980
Rot. Beat Wicky, 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. Karin Uffer, CF mine-ex 
info@physio-uffer.ch, 079 270 15 59
Personne de contact Rotaract
Michael Weiser, CF mine-ex
michael.weiser@unisg.ch, 076 524 47 67

RS Switzerland: 

Jérôme Grandgirard 
(Country Manager 
Switzerland)
jerome.grandgirard@reco
mmerce.com

Romina Hofer (Key Account 
Manager)
romina.hofer@recommerce
.com

mailto:beat.wicky@gmail.com
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mailto:dr.c.bay@gmail.com
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N O U S  V O U S  R E M E R C I O N S  D E  V O T R E  C O N F I A N C E  E T  D E  V O T R E  
E N G A G E M E N T .

Nov.  2021

RECOMMERCE SOLUTIONS (RS) SWITZERLAND
PASSAGE DU CARDINAL 1
1700 FRIBOURG
Recommerce Swiss est une marque déposée 
de RS Switzerland SA


