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Un iPhone 6S à moins de 300 euros, un
Samsung Galaxy S7 à 320 euros, des
modèles LG, Sony ou Motorola pour
une centaine d’euros… Bienvenue dans
le monde du smartphone recyclé et de
ses tarifs ahurissants. Une formule qui
fait recette. On ne compte plus les sites
Internet spécialisés dans ce secteur,
comme EcoFone, MagicRecycle,
eRecycle, reBuy, Certideal et d’autres.
Sans compter les pages dédiées de
marchands en ligne comme Amazon,
RueDuCommerce, Fnac ou Cdiscount.
Selon le cabinet GfK, pas moins de
2 millions de smartphones recondi-
tionnés ont été vendus en France l’an
dernier. Un chiffre à rapporter aux
20 millions de smartphones achetés la
même année dans l’Hexagone.
Plusieurs facteurs expliquent ce phé-
nomène : le succès des abonnements
mobiles sans engagement et sans ter-
minal subventionné, d’abord, qui
oblige à s’équiper à moindres frais.
Mais aussi le contexte économique :
difficile de dépenser chaque année
plus de 700 euros (voire plus de
1000 euros pour le dernier iPhone)
pour un appareil qui sera obsolète dans
dix-huit mois. Avec les modèles re-
conditionnés, on paie au juste prix des
technologies qui ont fait leurs preuves.
À la différence des smartphones d’oc-
casion vendus par des particuliers, les
téléphones reconditionnés ont été
contrôlés, réparés, et s’accompagnent

d’une garantie. Suivez les explications
des spécialistes pour comprendre le
principe et profiter des meilleures
offres.

1
D’où proviennent
les téléphones ?
En majorité de particuliers
qui revendent leur appareil
en ligne, sur des sites spécia-

lisés ou dans des boutiques. Des ensei-
gnes comme La Poste ou Bouygues
Telecom collectent aussi des télépho-
nes usagés. Le leader du secteur, re-
Commerce (de 60 000 à 100 000 mobi-
les vendus par mois), récupère 80 %
des mobiles qu’il reconditionnera dans
7000 boutiques associées. « Nous
achetons aussi des flottes d’entreprises
de mobiles usagés au moment des re-
nouvellements » , explique Benoît
Varin, cofondateur de reCommerce
Group.

2
Quelles interventions
subit le smartphone ?
C’est en fonction de son
état… et du sérieux du ser-
vice. Chez Certideal,

« chaque smartphone recueilli est sou-
mis à un contrôle sur 30 points dans
notre atelier, indique Laure Cohen, co-
fondatrice du site. Nous remplaçons les
pièces défectueuses, par exemple la
batterie, les boutons et l’écran, unique-
ment avec des pièces d’origine prove-
nant du fabricant. » De son côté,
reCommerce dispose de plusieurs ate-
liers en France et à l’étranger.
«Nos centres de contrôle établissent
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d’abord un diagnostic, précise Benoît
Varin. Si l’appareil est en parfait état, il
est revendu directement. Sinon, il est
envoyé à l’atelier de réparation le mieux
adapté. Nous pratiquons la cannibali-
sation, c’est-à-dire que nous utilisons
des pièces récupérées sur d’autres ap-
pareils de même marque et de même
modèle. Mais, en fin de stock, nous ins-
tallons des pièces d’origine provenant
du constructeur. »

3
Les stocks sont-ils
régulièrement
approvisionnés ?
Non. L’arrivage dépend
souvent du contexte (sortie

de nouveaux modèles, offres de ra-
chats, etc.). Et certains modèles, qui
ont plus de succès que d’autres, sont
plus difficiles à trouver. Chez Certi-
deal, « en un jour, une centaine de télé-
phones sont achetés, contrôlés et ven-
dus », indique Laure Cohen.
L’acheteur doit donc se décider rapi-
dement sous peine de voir l’offre dis-
paraître. « C’est un marché de la rareté
avec plus de demande que d’offre,
observe Benoît Varin. Tout le monde
s’arrache l’iPhone 5C à 110 euros, et
nous avons eu du mal à fournir. Nous
sommes plus souvent en recherche qu’en
surplus. »

4
Quels sont les modèles
les plus populaires ?
L’iPhone, l’iPhone et en-
core l’iPhone… « Les mo-
biles d’Apple sont ceux qui

connaissent le roulement le plus impor-
tant, souligne Laure Cohen. Et les
acheteurs comprennent l’intérêt du re-
conditionnement quand ils constatent
qu’il est 30% moins cher que dans le
commerce. » Pour Benoît Varin, de
reCommerce, « l’iPhone 5S est un de
nosbest-sellers avec l’iPhone 6. Mais on
enregistre aussi beaucoup de ventes des
Samsung S5 et S6. Le bon plan, ce sont
les modèles âgés de deux ou trois ans ».
De son côté, le site rebuy.fr place Sam-
sung et Apple en tête des marques les
plus revendues. Apple a bien senti
l’aubaine, qui se met désormais à pro-
poser lui-même des iPhone recondi-
tionnés. On peut notamment les trou-
ver sur backmarket.fr.

5
Quels sont les risques ?
En faisant affaire avec un
site réputé, ils sont mini-
mes. Tous proposent une
garantie (de 6 mois à

18mois) qui jouera en cas de problème.
Évitez simplement de briser l’écran ou
de plonger le smartphone dans l’eau.
En outre, vous disposez d’un délai de
rétractation légal de 14 jours qui per-
met de retourner l’appareil. Attention
en revanche aux bonnes affaires sur les
sites qui vantent des smartphones
« comme neufs » à prix cassés. Beau-
coup ne sont que des attrape-nigauds
agrémentés d’une belle adresse Inter-
net. Comparez avec les prix du marché
(par exemple sur largusdumobile.com)
et examinez les spécifications techni-
ques des modèles présentés sur le site :
si elles sont fantaisistes, il y a de fortes
chances pour que vous soyez face à une
arnaque. Une requête Google vous
aidera à vérifier la réputation du ven-
deur. Renseignez-vous aussi avant de
craquer pour un smartphone « version
USA ». Ses caractéristiques peuvent
être différentes de la version française,
notamment au niveau de la compati-
bilité avec les réseaux 4G ou du type de
chargeur. Méfiance enfin avec les sites
étrangers, dont les conditions de vente
sont souvent moins intéressantes
qu’en France (taxes, droit de rétrac-
tation, frais de port).

6
Comment s’assurer
du bon état de l’appareil ?
Sur la plupart des sites
spécialisés, des mentions
précisent l’apparence du

téléphone : bon état, assez bon état,
comme neuf, etc. Outre l’aspect géné-
ral (rayures sur l’écran, entailles sur la
coque, boutons abîmés), il est impor-
tant de vérifier la santé de la batterie.
Elle doit avoir été contrôlée, sinon
remplacée par le revendeur. Si l’auto-
nomie du smartphone est inférieure à
une journée, mieux vaut le renvoyer
pour l’échanger ou se le faire rem-
bourser.
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Dans un des ateliers de reconditionnement de reCommerce. RECOMMERCE/CHRISTOPHE MAILLET
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