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Depuis 2009, RECOMMERCE participe à la 
construction d’une économie circulaire. Les deux 
missions de notre groupe sont de lutter contre le 
gaspillage et de rendre accessible la technologie 
au plus grand nombre. Pour cela, 
RECOMMERCE a construit une plateforme qui 
permet de racheter, reconditionner et revendre 
des produits d’occasion garantis. Forte de 
nombreuses filiales telles que Recommerce 
Switzerland, Germany, Romania, Circular 
Experience (CircularX), RECOMMERCE continue 
de développer ses canaux multiproduits à 
l’international. Fin 2021, l’entreprise remporte le 
contrat avec Vodafone, troisième opérateur 
mondial pour gérer le programme seconde vie 
mobile de l’opérateur. 
Début 2022, UnitedB officialise son entrée au 
capital de RECOMMERCE et s’associe avec 
Boulanger, Electro Dépôt, Reconomia, Hifi et 
Krëfel. 
Grâce à notre situation financière et  l’appui du 
gouvernement à travers les programmes Next40, 
FT120, notre ambition est de devenir la marque 
leader de reprise et de distribution de produits 
reconditionnés en France et en Europe, de 
maintenir notre leadership sur l’activité de rachat 
de produits usagés (smartphones, tablettes, 
ordinateurs, consoles, montres connectées, 
sports, electro domestique) et d’innover pour 
développer le secteur du réemploi. 

Notre démarche RSE s’articule autour du Système 
de Management Intégré (SMI) afin de structurer les 
processus internes autour des sujets de Qualité, 
Environnement, Sécurité du Système d’Information, 
Devoir de Vigilance, lutte contre la Corruption, 
Reconditionnement et Recyclage Responsable et 
Santé et Sécurité au Travail. Le Groupe est certifié 
ISO 14001, 9001 et plus récemment ISO 27001.  
 
Notre démarche s’articule également autour 
d’engagements forts en animant le secteur via la 
Fédération du Réemploi et de la Réparation (Rcube) 
en France et EUREFAS en Europe, ce qui nous 
permet de participer aux Commissions Inter-filières 
REP (CIFREP), Commission Copie Privée et au 
Conseil National de l’Economie Circulaire (CNEC).  
 
Ce rapport présente la stratégie de  Responsabilité 
Sociale, Sociétale et Environnementale du Groupe, 
les actions réalisées et les principaux indicateurs de 
janvier 2020 à juillet 2022 ainsi que la feuille de  
route 2022/2025. 

RECOMMERCE® 
GROUP, plateforme  de 
l’économie circulaire

Édito

Pierre Étienne Roinat, Président du Directoire et Co-fondateur 
Augustin Becquet, Directeur Général 
Benoît Varin, Secrétaire Général et Co-fondateur 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Présentation de 
Recommerce® 
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Recommerce® en chiffres

4,2 Millions

COLLECTE ET TRI

RECONDITIONNEMENT

Produits 
reconditionnés

tonnes de matières premières 
non extraites*

738 000

REVENTE

12 000
points de vente

distributeurs

+5 reconnaissances 

188 millions d’€
reversés aux consommateurs

476 millions €

14 ans 
160 collaborateurs

d’expertise

193 000 €
reversés à des associations  

33 834
tours du monde en avion

225 000
tonnes de CO₂ économisés =tonnes de CO2 économisées*

Depuis 2009  

50 kg de CO2 évités avec le 
choix d’un smartphone 
reconditionné ! 

164 kg de matières premières 
sauvés avec le choix d’un 
smartphone reconditionné ! 

*Source : ADEME – Evaluation de l’impact environnemental d’un ensemble de produits reconditionnés - 2022  

5(multiplié par 2 en 1 an)

chiffres d’affaires cumulé depuis 2009 ISO 14001, ISO 9001, ISO 27001
Label ReCQ vérifié par Dekra, 

FT120, Next40, Ecovadis Platine

 

520k unités
en 2021

depuis 2009

en 2021

dont 100 millions €



L’Histoire de Recommerce®  

2009 -  Création de MonExTel et de Recommerce Solutions 

2022 – Adossement à United.b | Contrat Vodafone | Lauréat FT120 | certifié ISO 27001

2021 – Acquisition de Fenix.eco et Deal Certify | Création de CircularX | Platine EcoVadis | 
Lauréat FT120 | labellisé RECQ vérifié par DEKRA

2020 – Implémentation Bénélux & Allemagne | Recertification ISO 9001 & 14001 | 
Lauréat Next 40

2019 – Développement Recommerce.com | Entrée au Next40 | Or EcoVadis | Label 
Produit « Recyclé » & « Reconditionné » RCube vérifié par DEKRA

2018 – Expansion à l’International | Levée de fond de 50M d’euros | Certifié ISO 9001

2017 – Renforcement de notre modèle de distribution de mobiles reconditionnés

2016 – Innovation Offres de services et de leasing 

2015 – Lancement de la marque RECOMMERCE® 

2014 – Développement Européen (Suisse & Espagne) | Certifié ISO 14001

2013 – Levée de fond de 7M d’euros

2012 – Innovation Revente B2B

2011 – Déploiement de nos solutions de reprise dans 1000 boutiques

2010 – Innovation Reprise multicanale
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RECOMMERCE est l’expert du rachat, de 
la reprise, du reconditionnement et de la 
revente d’équipements usagés 
reconditionnés : smartphones, tablettes, 
consoles de jeux, montres connectées. 
RECOMMERCE  donne  une seconde vie 
aux équipements électriques et 
électroniques  grâce  à des technologies et 
des méthodes innovantes, depuis la 
collecte jusqu’à la revente. Grâce à une 
approche technologique du secteur, 
RECOMMERCE propose une large 
gamme de produits reconditionnés sous la 
marque Recommerce™, des solutions de 
reprise sur le web, auprès des entreprises, 
des administrations et en point de vente, 
ainsi que des services dédiés aux besoins 
du secteur du réemploi. 

Pionnier du reconditionnement de qualité

N°1 sur les programmes de  reprise en France

N°1 sur la  distribution de smartphones  reconditionnés

Labels & certifications
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Satisfaction clients On parle de nous 
4,63/5

c’est la note moyenne de 
satisfaction en juillet 2022

de nos clients sur Avis.vérifiés 
(2106 avis cumulés sur 12 mois)

https://www.bfmtv.com/tech/en-plein-boom-le-marche-du-smartphone-reconditionne-est-domine-par-l-i-phone_AV-202106140303.html
https://www.bfmtv.com/tech/en-plein-boom-le-marche-du-smartphone-reconditionne-est-domine-par-l-i-phone_AV-202106140303.html


+20 pays 
 Où nos produits sont   
vendus

Depuis 2009, RECOMMERCE, pionnier français 
et européen du smartphone  reconditionné et 
porte-drapeau de l’économie circulaire est bien 
décidé à  continuer d’aider les commerçants à 
devenir des re-commerçants et à participer à la 
construction d’une économie circulaire en France 
et à l’international. Après avoir levé 50 millions 
d’euros en 2018 auprès de CREADEV  et CAPZA, 
RECOMMERCE a fait entrer à son capital le 
groupe United.b en 2022 pour lui permettre de 
poursuivre son expansion et ambitionne de 
devenir l’acteur leader en Europe sur le marché. 

RECOMMERCE est également fier de voir cette 
première décennie saluée par son entrée en 2019 
au Next40, indice gouvernemental désignant les 
40 start-ups à haut potentiel technologique, aux 
côtés d’entreprises telles que Blablacar ou 
Doctolib. La confiance de l’Etat français est 
réitérée en 2020, 2021 et 2022 avec son 
intégration au FT120 de manière consécutive. Cet 
indice récompense les  cent-vingt start-ups 
françaises en phase d’hyper-croissance qui 
pourraient avoir un développement à l’échelle 
globale. 

Un développement 
international fort 
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 12 bureaux
Dans 8 pays européens

+800K produits
Vendus par an

Nos bureaux et lieux 
d’implantation

Activités de Test, Logistique, 
Réparation et 
Reconditionnement



En 2022, les Français sont désormais 37% à avoir déjà 
acheté un smartphone d’occasion (auprès d’un particulier 
ou auprès d’un professionnel), soit +3 points par rapport à 
2021 et +11 points par rapport à 2020. Ce sont encore les 
plus jeunes (moins de 35 ans) qui adoptent le plus vite ce 
nouveau réflexe (44%). De plus, 51% des français se disent 
intéressés et prêts à acheter un smartphone reconditionné 
auprès d’un professionnel (+1pt entre 2022 et 2021). En 2022, 
41% de la population européenne a déjà acheté un 
smartphone d’occasion, avec une forte tendance en Europe 
de l’Est. 

 

Le marché de la seconde vie

9

Une demande croissante de la 
part des consommateurs

*Tous les chiffres sont issus de l’étude annuelle Recommerce©, menée par Kantar auprès de 1003 français et 500 habitants pour chacun des pays 
suivants Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni et Suisse, soit un total de 4500 questionnaires Le mode de diffusion 
était en ligne du 12 au 17 janvier 2022.

Uniquement les smartphones ? 

Qu’est-ce qui est important pour le 
consommateur ?
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Le reconditionnement,
l’économie circulaire par excellence 

« La chaîne de valeur de RECOMMERCE »

Reconditionnement

Recyclage et 
valorisation

Rachat de produits

Revente Collecte et tri

1 353 913
téléphones collectés

entre 2020 et 2022
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97 %
Des produits collectés 
sont reconditionnés et 

commercialisés Réparation, test et 
nettoyage
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Notre

Stratégie 
Responsabilité
2022-2025



Nos enjeux prioritaires :

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT

Maîtriser l’impact environnemental de ses produits  et 
services, respecter la réglementation
Lutter contre la pollution numérique

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Fournir une qualité de vie au travail, centrée sur la 
santé et la sécurité des collaborateurs

SÉCURITÉ DE L’INFORMATION

Sécuriser le système d’information
Protéger les données personnelles

RECONDITIONNEMENT & RECYCLAGE RESPONSABLE

Garantir une chaîne d’approvisionnement responsable

QUALITÉ DE NOS PRODUITS ET SERVICES

Satisfaire et anticiper les besoins des clients 
Garantir la qualité des produits et des services

Notre politique “Responsabilité”
RECOMMERCE, acteur engagé dans  l’
économie circulaire, déploie sa démarche 
“Responsabilité” grâce à son Système de 
Management Intégré (SMI), pour les domaines 
de l’Environnement, du Reconditionnement et 
Recyclage responsable, de la Qualité, de la  
Sécurité de l’information, du devoir de vigilance, 
de la lutte contre la corruption et de la Santé  & 
Sécurité au travail. 
 

L’amélioration continue de ce système s’inscrit 
dans l’orientation du Groupe, définie par les 
axes stratégiques suivants : 
• Devenir la marque leader de distribution 

de produits reconditionnés en France et 
en Europe ; 

• Maintenir son leadership sur la reprise de 
produits high-tech usagés  ;  

• Innover pour développer les métiers de la 
seconde vie  

12



1/ Environnement
▪ Favoriser le reconditionnement de produits usagés en France et à l’international dans le cadre de 

l’économie circulaire 
▪ Maîtriser et valoriser les impacts du reconditionnement en termes d’émission de CO₂ et de 

matières premières (Bilan Carbone) 
▪ Intégrer la logique de l’analyse du cycle de vie dans ses produits et services (éco-conception) 
▪ Gérer les consommations de ressources, le tri et la valorisation des déchets 
▪ Réduire nos émissions de gaz à effet de serre 

2/ Reconditionnement & Recyclage Responsable
▪ Maîtriser le rejet de déchets électroniques, dans le respect de la réglementation et dans une 

optique de valoriser les métaux 
▪ Garantir le respect des exigences normatives et contractuelles chez nos fournisseurs 

(environnement, santé et sécurité de l’information) 
▪ Améliorer notre gestion des déchets et du recyclage dans les pays européens où nous sommes 

implantés 

3/ Qualité
▪ Augmenter la satisfaction des clients, mesurée via le site avis-verifies.com  
▪ Piloter et diminuer le taux de dysfonctionnement des produits 
▪ Réduire les non-conformités dans le cadre de nos relations prestataires 

4/ Santé & Sécurité au Travail
▪ Garantir la santé et la sécurité des collaborateurs et améliorer la qualité de vie au travail de 

manière régulière 
▪ Développer le capital humain et promouvoir la formation régulière 

5/ Sécurité de l’Information
▪ Garantir le respect de la procédure d’effacement des données personnelles des équipements 

rachetés et reconditionnés 
▪ Garantir la sécurité de notre système d’information via la sécurité de nos infrastructures et de nos 

phases de développement 
▪ Auditer le système d’information afin d’identifier les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires pour préserver la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données  
▪ Anticiper la continuité d’activité et de service dans le cas d’évènements exceptionnels 

6/ Ethique & Devoir de Vigilance : 
▪ Prévenir, évaluer et maîtriser les différents risques de corruption 
▪ Sensibiliser en interne aux risques de corruption  
▪ Prévenir, évaluer et maîtriser les risques sociaux, environnementaux et de gouvernance 

susceptibles d'impacter nos prestataires (sous-traitants et fournisseurs) 

13

Afin de piloter la réalisation de cette stratégie, RECOMMERCE vise à 
atteindre les objectifs suivants sur 2022/2025 : 
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Nos certifications

Certification
 ISO 14001 : 2015

Recommerce et sa filiale suisse ont été  
certifiés pour la maîtrise de leur Système  de 
Management de la Qualité et de 
l’Environnement. Cette certification est la 
reconnaissance des actions mises en place 
vers une amélioration continue afin de 
proposer un produit et un service conformes 
aux attentes des clients et de maîtriser l’impact 
environnemental de  l’activité.  

Certification
ISO 9001: 2015

La qualité des équipements vendus par 
RECOMMERCE est  garantie depuis 2015, 
grâce à la certification  de ses processus, 
portée par l’association  RCube via le 1er 

référentiel européen qui garantit  la qualité des 
téléphones portables d’occasion : « Label 
mobile Recyclé et Label Mobile Reconditionné 
» . 

Certification
 ISO 27001:2013

Afin de garantir la sécurité de son système 
d’information, RECOMMERCE a déployé le 
Système de Management de la Sécurité de 
l’Information selon la norme ISO 27001:2013. 
RECOMMERCE est certifié depuis Décembre 
2022.  

Label 
RECQ
Acronyme de REConditionnement de Qualité, le 
label RECQ garantit la qualité des produits 
reconditionnés selon des critères vérifiés et 
audités par Dekra Certifications. Ce label, 
coordonné et réalisé par Rcube, la Fédération du 
Réemploi et de la Réparation est le fruit d’
échanges entre différents acteurs du réemploi sur 
plus de 7 ans.. La qualité des étapes de 
reconditionnement sont contrôlées par Dekra 
Certifications..  

Programme pour 2022 - 
2025 
 

 

EcoVadis 
Niveau Platine
 
 RECOMMERCE obtient en  
2021 le Grade platine avec une note de 
76/100. L’attribution de cette note par 
EcoVadis, plateforme mondiale de notation 
des chaînes d’approvisionnement reconnaît la 
qualité de la démarche RSE de l’entreprise et 
classe ainsi RECOMMERCE  parmi les 1% 
des entreprises les mieux notées au monde 
dans son secteur. 

Mise en application de la norme ISO 37001 
(Système de Management Anti-corruption) 
pour renforcer l’éthique, la lutte contre la 
corruption et le respect de la Loi Sapin 2 & du 
Devoir de Vigilance. 
Animation et obtention de la nouvelle 
certification pour 3 ans de notre SMI selon les 
normes ISO 9001, 14001 et 27001. 
 
Recommerce Group projette également de 
devenir “Entreprise à Mission” et continuer à 
participer au secteur de l’ESS.
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Une gouvernance à l’écoute de ses                   
parties prenantes

La méthodologie d’analyse des besoins et des 
attentes des parties prenantes : 
Une partie prenante est tout acteur (individu, 
organisation, groupe) concerné par un projet, une 
décision ou une action, c’est-à-dire dont les intérêts 
sont affectés d’une façon ou d’une autre par sa mise 
en place. 
 
Notre méthodologie est la suivante: 

RECOMMERCE a pour ambition d’impliquer pleinement ses parties prenantes à sa stratégie de 
développement
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Gestion de la satisfaction client chez Recommerce  
La mesure de la satisfaction client via Avis Vérifiés a 
été jugée efficace lors de l’audit externe DNV ISO 
9001 et 14001 en Mai/Juin 2022.  
La satisfaction actuelle est évaluée à 9,3/10  
(pour 2065 avis obtenus (sur 12 derniers  
mois - Décembre 2021).  

Découvrez ce que pensent nos clients 
 https://www.avis-verifies.com/avis-clients/recommerce.com

Déterminer les exigences de ces parties à 
travers des entretiens quantitatifs et qualitatifs.

Déterminer les parties intéressées qui sont 
pertinentes dans le cadre du Système de 
Management de la Qualité.  

Évaluer notre réponse aux besoins et attentes 
des parties intéressées. 
Suivre un plan d’actions - Améliorer - Maîtriser - 
Gérer à long terme. 

L’objectif est de créer une matrice des besoins 
et des attentes identifiées des parties 
prenantes afin de pouvoir continuer à ancrer de 
plus en plus Recommerce dans son 
écosystème.

1 

2 

3 

4 

Pour notre amélioration continue, une étude de 
satisfaction des partenaires professionnels est en 
réflexion auprès de clients reprise et vente (B2B & 
B2C) pour 2023 et 2024. 

Chaque année, en complément du travail effectué 
par la Gestion Relation Client, une étude a lieu sur 
les attentes des clients B2C via l’institut Kantar 
(voir Page 9). 

4,63/5  en Juillet 2022.
Note moyenne de satisfaction 

des clients de Recommerce 
sur 2106 avis

La Gestion de Relation 
Client analyse les sources 
d’insatisfaction(s) issues 
des résultats 
avis-vérifies.com afin de 
les faire remonter à la 
Direction Production & 
Supply Chain.

“Super, je recommande 
vivement ce site. 

Expédition ultra rapide, 
produit reçu en deux jours 

! Et en parfait état ;) 
Nouveau packaging du 

colis, produit bien protégé. 
C’est mon second achat 
sur Recommerce et je ne 
regrette pas ce choix !”

Avis du 06.09.2022 par CÉLINE P.

  “Je recommande, 
site sérieux, large 

choix, produit 
conforme, l'option 

batterie neuve est un 
vrai plus sur un 

produit 
reconditionné”

Avis du 16.09.2021 par HELENE V.

“Très sérieux, livré le 
lendemain. Portable dans 
un état proche du neuf. 

Je recommande 
fortement.”

Avis du 31.08.2021 par Franck B. 

https://www.avis-verifies.com/avis-clients/recommerce.com
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SPHÈRE  
SOCIALE

SPHÈRE  
ÉCONOMIQUE

SPHÈRE PROFESSIONNELLE

La cartographie des parties prenantes principales  
de RECOMMERCE

SPHÈRE PUBLIQUE

Actionnaires
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Mairies

Départements 

Régions 

Gouvernement & Administration publique française 

Union Européenne  

Organismes de certification et d’
évaluation de performance 

RCube

Syndicats

Banques
Eco-organismes

Clients particuliers
Assurances

Réseaux sociaux 

Médias

Société civile

Associations
Nations Unies

Riverains

Collaborateurs

Comité Social et 
Economique

Inspection du travail

Médecine du travail

Enseignes/Groupe

Conseil de Surveillance

Directoire

Managers

Concurrents

Boutiques

Intermédiaires de 
distribution 

Opérateurs économiques : 
fournisseurs, prestataires de 

services 

Clients BtoB

Constructeurs 
(neuf)



En proposant des filières de reprise simples, accessibles et rémunératrices,  RECOMMERCE 
contribue de manière concrète à allonger le cycle de vie des produits et préserve ainsi 
l’environnement de manière réelle et mesurable en évitant  l’extraction de matières premières 
primaires et l’émission de gaz à effet de serre lors de la production d’un produit neuf. L’activité 
du Groupe s’intègre dans la stratégie européenne de gestion des produits en fin de vie, dite 
des « 3Rs » : 
 

RÉDUIRE la quantité de déchets et éviter qu’un produit usagé ne 
devienne un déchet ; 
 
Favoriser le RÉEMPLOI des produits usagés;  

Faciliter leur RECYCLAGE.  

18

1 RESPONSABILITÉ
ENVIRONNEMENTALE

Nos engagements Feuille de route 2022/2025
Augmenter le volume de produits reconditionnés et 
renforcer la diversification produit. 

Développer des solutions Green IT pour réduire 
l’impact environnemental des projets informatiques et 
étendre le marché du reconditionnement. 

Associer l’achat d’un produit  
reconditionné à un acte éco-responsable. 

S’assurer que nos prestataires, concurrents, 
clients respectent la réglementation 
environnementale, fiscale, etc... 

Promouvoir l’économie circulaire et démocratiser  
les bonnes pratiques en matière  de 
consommation responsable. 

Participer à la stratégie de réduction des 
émissions de GES de l’ensemble de nos parties 
prenantes. 

Se diversifier sur d’autres produits et augmenter le 
nombre de produits collectés et reconditionnés. 

Maintenir notre conformité sur le recyclage de nos 
déchets dans l’ensemble des pays où nous sommes 
implantés. 

Établir un Bilan Carbone pour réduire nos 
émissions GES, notamment en rapprochant 
physiquement certaines activités techniques 
des clients. 

Promouvoir la marque RECOMMERCE®,  
comme un tiers de confiance sur le marché du 
reconditionné. 

Auditer nos principaux prestataires pour 
évaluer leur performance en matière  
environnementale et qualité. 

Participer à la construction d’un standard  de la 
qualité pour homogénéiser l’offre et limiter les risques 
impactant les clients. 

Réduire et piloter la consommation énergétique. 



Limiter le réchauffement climatique 
grâce au reconditionnement 
Sur l’ensemble de son cycle de vie, l'impact 
environnemental d’un smartphone conduit à l’
épuisement des ressources  qui le composent, au 
réchauffement  climatique et à la pollution des 
écosystèmes naturels en raison des rejets  
toxiques. La fabrication des composants 
électroniques et l’extraction des matières 
premières  participent  également aux dommages 
environnementaux conséquents. 
L’étape de fabrication représente 78%*  de 
l’empreinte carbone d’un téléphone mobile 
neuf sur l’ensemble de son cycle  de vie. 

Selon l’étude de l’ADEME 2022 à laquelle 
RECOMMERCE et Rcube ont participé, de la conception 
à l’utilisation, un téléphone neuf est responsable de l’
émission de 58,2kg* Eq CO2 et de l’extraction de 200 
kg* de matières premières primaires en comptant 2 
ans d’utilisation. En évitant la fabrication d’un nouvel 
appareil, le reconditionnement de smartphones usagés  
limite le réchauffement climatique :  choisir un smartphone 
reconditionné  plutôt que neuf permet d’éviter l’émission 
de 50kg* équivalent de CO2 et l’extraction de 164 kg* 
de matières premières. Ainsi, sur une année en 2021, 
RECOMMERCE a évité l’émission de 26 000 tonnes de 
CO2 et l’extraction de 85 280 tonnes de matières 
premières en reconditionnant 520 000 smartphones.   

*
Source : ADEME – Evaluation de l’impact environnemental d’un ensemble 

de produits reconditionnés - 2022  

Engagé Green IT
Le Groupe est engagé dans une démarche green IT : 

- Reconditionnement d’équipements (GreenIT 1.0) 
- Innovation pour réemployer le maximum d’équipements (Green-IT 2.0) 
- Réduction de l’utilisation de nos infrastructures pendant les périodes hors travail.  
RECOMMERCE développe une plateforme basée sur l'intelligence artificielle afin de proposer le juste prix. 
Une politique de sécurité de l’information garantit une distribution des produits et des services, conformes aux 
attentes des consommateurs et à leurs exigences en matière de stratégie économie circulaire et de sécurité des 
données. 
En 2019, le numérique est responsable de 3% des émissions de gaz à effet de serre en France (Rapport du 
Sénat, Juin 2022) et devrait atteindre 7% en 2040. 
Les terminaux représentent 79% de l’empreinte carbone du numérique.
Source : « Evaluation de l’impact environnemental du numérique en France et analyse prospective » - Note de synthèse réalisée par l’ADEME et 
l’ARCEP – 19 Janvier 2022
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Bilan Carbone
Dans notre volonté de réduire nos émissions 
de gaz à effet de serre, RECOMMERCE 
réalise en 2023 un Bilan Carbone SCOPE 
1, 2 et 3 avec Greenly pour estimer ses 
émissions de gaz à effet de serre et le plan 
d’actions pour les réduire. Il est établi que 
97% de nos émissions proviennent de 
notre Scope 3 en 2021 où l’achat des 
produits à reconditionner représente 73% de 
notre impact.  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Analyse CO₂ évité d’un smartphone reconditionné sur 2 ans - etude ADEME

Production  
Utilisation  
Transport  
Recyclage 

Depuis sa création en 2009, Recommerce GROUP a permis le recyclage et la réutilisation de 
 4 200 000 d’appareils, ce qui correspond à une économie de 228 000 tonnes de CO2 et de    

738 000 tonnes de matières premières; 

Soit une  économie  
moyenne de  

50 kg Eq 

CO
₂

pour 1 smartphone
reconditionné utilisé 

pendant 2 ans (durée de 
moyenne estimée58 kg

CO
₂ 

80 % 

1 
% 

4 % 
18 % 

7 kg
CO

₂ 

56 
% 

22 
% 

11 % 11 % 

NEUF                     RECONDITIONNÉVS.
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 Source : ADEME – Evaluation de l’impact environnemental d’un ensemble de produits reconditionnés - 2022  



En moyenne, plus de 70 matériaux  
sont nécessaires à la fabrication  
des écrans et composants  
électroniques d’un smartphone .  
Parmi ces matériaux, on retrouve  
des métaux et des terres rares  
comme l’or, l’argent, le cuivre, 
le béryllium etc.  

Répartition du poids des matériaux  
dans la composition d’un smartphone

Préservation des  
ressources grâce au  
reconditionnement  PROPORTION  

DES MÉTAUX
80 à 85 % de métaux  
ferreux et non ferreux :  
cuivre, aluminium, zinc,  
étain, chrome, nickel… 

0,5 % de métaux 
précieux : or, argent, platine, 
palladium… 

0,1 % de terres rares  et 
métaux spéciaux : 
Europium, yttrium, terbium,  
gallium, tungstène, indium,  
tantale… 

15 à 20 % d’autres  
substances : magnésium,  
carbone, cobalt, lithium… 

Plastiques    et 
matériaux 

synthétiques

30
à 50 %

Vitre et 
céramique

10
à 20 %

La
Lanthane

Europium       Terbium        Yttrium

B     Ba
Bore           Baryum

Gd    Ce    Tm
Gadolinium          Cerium          Thulium

S     Mg   Mo    Hg
Soufre          Magnésium      Molybdène     Mercure

BATTERIE

Li     Co     C       F
Lithium          Cobalt            Carbone         Fluor

Mn     V   P      Al
 Manganèse    Vanadium     Phosphate     Aluminium

CARTE ET 
COMPOSANT

Ni    Pb     Sn
Nickel            Plomb             Étain

Bi
Bismuth

Au    Ag     W     Pt
Or              Argent          Tungstène        Platine

Rh     Be    Cu     P
Rhodium        Béryllium        Cuivre         Phosphore

As    Ga     Ge    Si
Arsenic          Gallium        Germanium   Silicium

Zr     Ru    Nd   Fe
Zirconium     Ruthénium    Néodyme          Fer

Cl     Dy    Ta
Chlore          Dysprosium          Tantale

B     Sm    Co    Pr
Bore            Samarium       Cobalt          Praséodyme

Nb    Pd
Niobium       Palladium

In     Sn
Indium            Étain

ÉCRAN

Eu    Tb   Y

Si     Al K
Silicium        Aluminium    Potassium

Magnésium    Carbone         Antimoine       Brome          Nickel

BOÎTIER

 Mg     C   Sb    Br      Ni    Zn
  Zinc

Des métaux dans mon smartphone
Source : étude Ingénieurs sans frontières ISF SystExt, 6 Mai 2017

LES 70 MÉTAUX PRÉSENTS  
DANS 1 SMARTPHONE

DALLE TACTILE + VITRE

Source : Oeko-Institut, EcoInfo  
et Sénat. Étude Ademe,

Les impacts du smartphone,  
septembre 2017
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Métaux et 
Matériaux 

40
à 60 %
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Vers le zéro déchet
En 2020 et 2022, les locaux de RECOMMERCE disposent différents espaces de tri des déchets au 
delà des 5 flux réglementaires qui permettent de traiter 10 flux :   

- le verre 
- le plastique / papier / cartonnette / canette 
- les déchets organiques 
- les DEEE 
- les ampoules 
- les cartouches d’encre 
- les cartons  
- les batteries et les piles  

 
Les collaborateurs sont sensibilisés au tri des déchets grâce au challenge Ma Petite Planète, 
organisé deux fois en 2020 et 2021. RECOMMERCE continue de sensibiliser en interne sur le tri 
des déchets et de maintenir les espaces de tri compréhensibles et faciles d’utilisation 
accompagnés de formations (compostage/lombricompostage). 
Nous travaillons en étroite collaboration avec l’entreprise Elise depuis 2017. Entreprise Adaptée 
(EA), notre prestataire revalorise 100% des déchets bureau en assurant leur recyclage et en 
créant des emplois solidaires.  

Réemploi vs Recyclage en 2020 - 2022 
Notre objectif est de piloter le recyclage de manière transparente et de favoriser le réemploi afin 

d’allonger le cycle de vie des  équipements électriques dans le respect de la réglementation DEEE 
en France et en Europe. Reclay Group nous accompagne en Europe
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Accessoires valorisées pour réemploi et recyclage  1 801,5 kg
Batteries en fin de vie recyclées 8 363 kg 
Terminaux valorisés pour réemploi 178 561 kg 
Terminaux en fin de vie recyclés 1 655 kg 

Notre prestataire 
recyclage à Gentilly  

Quelques partenaires éco-organismes en France et en Europe
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En 2020 - Siège Gentilly

En 2021 - Siège Gentilly

En 2020 - Fribourg (Suisse)

En 2021 - Fribourg (Suisse) 

Consommation d’électricité :
38482 Kwh soit 11,47 t de CO2

Consommation d’énergie :
45 489 KwH soit 9t de CO2

Consommation d’eau : 
331 m3 soit 0,03t de CO2

Le fonctionnement général chez 
Recommerce ! 

Le pilotage de la consommation d’eau, de gaz 
et d’électricité est géré par le Secrétariat 
Général (Moyens Généraux et la RSE & 
Qualité). 
 
Un suivi des consommations est réalisé chaque 
année et des objectifs de réduction sont fixés 
avec United.b.  
 
Le résultat de nos consommations est présenté 
chaque année en Revue de Direction dans le 
cadre de notre certification ISO 14001.  
 

Un contexte géo-économique difficile qui 
demande à toutes et  à tous des efforts 

Le contexte géo-économique demande à toutes 
et à tous de faire des efforts de réduction de 
notre consommation d’électricité et d’énergie, 
auxquels contribue RECOMMERCE. 
 
Un plan d’actions est en cours de construction 
pour participer à la réduction de la 
consommation d’énergie et d’électricité. 
L’ensemble des contrats de RECOMMERCE 
avec des parties externes vont être revus en ce 
sens. De plus, l’analyse et le pilotage de la 
consommation se renforcent avec l’élaboration 
d’un Bilan Carbone qui sera revu annuellement. 
 
Des formations de sensibilisation aux sujets 
sociaux et environnementaux sont également 
dispensées chaque année aux collaborateurs 
afin de développer les connaissances et 
compétences en la matière.  

Piloter notre consommation d’énergie et d’
électricité  

Consommation d’électricité :
41149 Kwh soit 12,3t eq. de CO2

Consommation d’énergie :
63557 KwH soit 12,6t eq. de CO2

Consommation d’eau : 
175 m3 soit 0,015t eq. de CO2

Consommation d’électricité :
2 847 Kwh soit 0,85 t eq. de CO2 

Consommation d’énergie 
renouvelable :
899 KwH soit 0,05  t eq. de CO2

Consommation d’eau : 
10 m3 soit 0,91 t eq. de CO2

Consommation d’électricité :
3 362 Kwh soit 1 t eq. de CO2

Consommation d’énergie 
renouvelable  :
1441 Kwh soit 0,08 t eq. de CO2

Consommation d’eau : 
10 m3 soit 0,91 t eq. de CO2



RESPONSABILITÉ
SOCIALE

Nos engagements
Garantir à nos collaborateurs  des conditions 
de travail  optimales et un équilibre de vie 
privée - professionnelle 

Prévenir les risques santé / sécurité au 
travail 

Développer le savoir-être et le savoir-faire 
de nos collaborateurs et développer  leur 
employabilité via la formation

Respecter une charte éthique et des 
valeurs fortes

La qualité de vie au travail est un axe majeur de l’engagement social de 
RECOMMERCE. Nos collaborateurs partagent les mêmes valeurs dans une 
organisation qui cultive le développement des compétences, la 
responsabilisation et le bien-être au travail. 

2

Feuille de route 2022/2025
Fournir des bonnes conditions de travail aux  
collaborateurs notamment en proposant des activités 
sportives, en veillant à l’équilibre alimentaire des  
collaborateurs et en proposant des formations de 
premiers secours et de sécurité  

Renforcer notre plan de formation et favoriser le  
transfert des compétences internes 

Répondre rapidement aux demandes des  
collaborateurs pour garantir des postes de travail 
adaptés  

Renforcer la marque employeur en augmentant le  
sentiment d’appartenance des collaborateurs 

Développer des solutions de Flexoffice et de télétravail 

Renforcer la politique anticorruption  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RECOMMERCE est conscient de la valeur  
ajoutée que créent ses équipes. Afin  de 
proposer une bonne qualité de vie au  travail, 
RECOMMERCE s’efforce de fournir  
l’environnement idéal de travail. 

Travailler chez Recommerce, c’est :  Des 
locaux où il fait bon travailler! A son siège 
situé à Gentilly, RECOMMERCE est installée 
dans une ancienne usine de pain d’épices de 
style architectural Eiffel datant du XIXe siècle 
(exposition universelle). Aujourd’hui, la Cité 
des Artistes accueille en son sein 
principalement des artistes et des architectes. 
Depuis le 15 mars 2012, RECOMMERCE a 
choisi d’exercer son activité dans des locaux 
lumineux, alliant modernité et histoire. 
L’intégration des nouveaux collaborateurs  est 
une étape très importante et rythmée  par un 
parcours de formation dans chaque  service, 
de la remise d’un livret d’accueil, d’un 
accompagnement personnalisé et d’un 
système de parrainage avec  des étapes 
particulières (présentation à  l’ensemble de la 
société, déjeuner, rapport  d’étonnement…). 
 
 2020 : Recommerce pendant la Covid 19
Dès le 13 Mars 2020 avec l’annonce du 
confinement national strict, RECOMMERCE a 
mis en place une cellule de crise quotidienne 
et le 100% télétravail a été mis en place dans 
la même semaine. 
Un journal de bord quotidien et des réunions 
pour tenir au courant l’ensemble des 
collaborateurs de la situation économique et 
sanitaire ont été mis en place.  
Un baromètre de moral hebdomadaire a été 
mis en place afin de détecter les situations à 
risque et d’évaluer le moral des équipes. Ce 
baromètre a permis d’aider et de suivre 
plusieurs collaborateurs et collaboratrices en 
situation de difficulté. 

2021 : Les nouveaux bureaux à Nantes ! 
Depuis fin 2021, RECOMMERCE a ouvert de 
nouveaux bureaux à Nantes au 9 rue des Olivettes, 
proche de la gare. La Direction des Systèmes 
d’Information s’est installée en grande partie là bas. 
Le but est de proposer aux collaborateurs un lieu de 
travail de 400m carré alternatif, à seulement 2 heures 
de Paris en train.  

Évolution dans un cadre de travail convivial
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160 collaborateurs/trices chez 
Recommerce Group au 1.10.2022 
dont 18 Nationalités différentes ! 

71% des collaborateurs/trices 
prennent les transports en 
communs pour leur trajet 
domicile-travail (2019) 

40% de femmes et 60% 
d’hommes avec une moyenne d’
âge de 32 ans (2022) 

Indice de parité en 2022 : 89/100 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Être exemplaire chez RECOMMERCE® 

Au quotidien, les salariés de RECOMMERCE 
appuyés par l’ensemble de la  Direction sont 
engagés à respecter les  principes fondateurs 
du développement  durable et agissent pour 
préserver les  ressources et l’environnement . 

Nos déchets, notre responsabilité :
La majorité des déchets de l’activité de bureau 
(hors production) est composée de papiers, de  
cartons et de déchets alimentaires. Le  tri 
sélectif est actif grâce à la prestation  ELISE, 
une entreprise d’insertion en charge de la 
collecte et du recyclage. Concernant les 
déchets organiques, le Groupe propose un 
système de lombricompostage, à l’utilisation 
duquel les  salariés sont formés régulièrement. 

En 2020 : Ouverture du magazine So 
Refreshed Mag  de Recommerce 

RECOMMERCE a ouvert en 2020 le magazine 
digital “So Refreshed Mag” - 
blog.recommerce.com. Son but ? Rafraîchir 
les habitudes de consommation numérique.  
 
Dans ce magazine, vous pouvez retrouver :  
1) Des guides et des comparatifs pour choisir 
le meilleur modèle de produits électroniques 
reconditionnés 
2) Des actualités numériques responsables et 
écologiques  
3) Des astuces en tout genre afin d’être plus 
écologiques qu’hier ! 
4) Un aperçu de nos coulisses chez 
Recommerce avec des articles et des 
interviews de nos Recommerçants. 
5) Des interviews de personnalités engagées 
pour faire bouger les choses. 
 
Le blog souhaite apporter des informations aux 
consommateurs et les rassurer sur le 
reconditionné. Car oui, pour changer ses 
habitudes, le consommateur doit savoir où il 
met les pieds.  

Challenge Ma Petite Planète, 2022 



En 2022 : Protéger la planète avec 
SurfRider Europe et Zéro Waste France

RECOMMERCE a pour volonté de limiter son 
impact sur l’environnement et s’engage avec 
Surfrider Europe, association de protection 
des océans. Créée en 1990 par un groupe de 
surfeurs, l’association a pour but de protéger 
et sauvegarder les océans, les lacs, les 
rivières et leurs usagers. Pour chaque 
commande effectuée sur le site 
recommerce.com, nous avons reversé 1 euro 
à l’association Surfrider Europe.   
 
RECOMMERCE s’associe également à Zéro 
Waste France pour soutenir le Défi Rien de 
Neuf lancé depuis 2018.  
A chaque commande, Recommerce reverse 1 
euro au Défi Rien de Neuf.  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En bref, des actions qui font du 
bien toute l’année ! 
RECOMMERCE organise toute l’année 
des évènements écologiques et des 
actions afin de sensibiliser et de 
responsabiliser  ses collaborateurs à la  
protection de l’environnement, la 
diminution des déchets, les règles  du tri, 
la maîtrise des pratiques quotidiennes 
émettrices de gaz à effet de serre, au 
bien-être et la prévention des risques 
professionnels.  

Des exemples d’activités 
réalisées  entre 2020 et 2022 ! 

Challenge Ma Petite Planète 

Formation à la Fresque du Climat FR & ENG 

Ateliers DIY  

Conversation Green Swat 

Plantation d’arbres et de plantes 

Ramassage de déchets 

Challenge végétarien  

Invitation à des conférences écologiques 

Atelier de Sophrologie  

Formation Risques Psycho-sociaux 

Formation “Citoyen Sauveteur”  

Montant récolté 
8847 euros  

Montant récolté 
4180 euros  



CHIFFRES CLÉS :  

18 Nationalités différentes sont 
présentes au sein de Recommerce 
Group en 2022.  

Recommerce Group emploie 40 % 
de collaboratrices en 2022, avec un 
taux en constante augmentation, 
dans un univers Tech. 

En 2022, 88% de l’effectif est en CDI 
et 10% en contrat d’alternance ou 
stage.  

Comme chaque année, RECOMMERCE  a 
évalué les risques professionnels auxquels 
sont exposés ses salariés et mis en  œuvre 
des mesures préventives. En 2020, 1 
accident du travail a été déclaré et 1 accident 
de circulation en 2021. Les deux accidents 
n’ont pas entraîné d’arrêt maladie. Aucun 
accident de travail n’est à déplorer en 2022.  

Début 2019, une nouvelle équipe (10  
personnes) d’Équipiers de Première  
Intervention (EPI) a été constituée suite à 
un stage diplômant. La formation dispensée 
lui a permis d’apprendre à agir en cas de 
déclenchement d’un incendie sur le lieu de 
travail, avec pour but d’évacuer les lieux et 
de faciliter l’accès des sapeurs-pompiers. 
Cette formation a été à nouveau organisée 
en 2022.  

Une formation sur le comportement à  
tenir en cas d’incendie a été dispensée  
auprès de l’ensemble de  collaborateurs. 

Dans le cadre d’une démarche de 
prévention des risques, RECOMMERCE a  
dispensé une formation spécifique aux  
risques psychosociaux auprès de tous  les 
managers et de salariés volontaires en 
2022.  

À l’issue de ces deux formations, un  
exercice de mise en situation et 
d'évacuation a été réalisé en Mai 2022 à 
Gentilly selon les principes ISO 14001.  
Début 2022, 10 personnes ont suivi un  
stage diplômant de “Secouriste du 
Travail” afin d’être capable  d’administrer 
les premiers secours et de repérer les 
situations à risques dans les locaux.  

Préservation de la santé et de la sécurité 
des collaborateurs 

Des conditions égalitaires et inclusives
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« Index de Parité Homme 
et Femme en 2022 : 

89/100 “ 

RECOMMERCE GROUP emploie en 2022 : 
160 femmes, hommes et non-binaires de 
nationalités, religions, âges, cultures 
différents. Leur point commun ? Ils ont été 
recrutés et évoluent chez RECOMMERCE 
GROUP pour leurs compétences, leur 
savoir-faire et leurs personnalités uniques !  



Ainsi, en 2020 et 2021 :

24 réunions ont été organisées entre  la 
Direction et les collaborateurs de  
RECOMMERCE.  
 
Ces réunions connues  comme le 
«MonExWiik», sont organisées deux fois 
par mois, permettant  d’échanger sur les 
objectifs, la stratégie et les projets 
actuels et ceux à venir du groupe. Il 
s’agit d’un moment d’échange privilégié, 
essentiel pour renforcer l’adhésion à la 
stratégie d’entreprise et pour écouter les 
besoins, les idées et les attentes  des 
collaborateurs dans un objectif de 
transparence.  
En 2022 : 
Le format de “MonExWiik” change pour 
devenir “Re!Call”, un rendez-vous 
mensuel pour informer les collaborateurs 
des dernières actualités du groupe, 
accueillir les nouveaux arrivants et 
interviewer des personnalités. 

RECOMMERCE favorise le dialogue social avec l’ensemble de ses parties  
prenantes, et plus précisément avec ses collaborateurs.

Encourager le dialogue social 

« C’est avec plaisir le matin que je  pousse les 
portes de Recommerce.  Les équipes sont 

impliquées, réactives  et constructives, et le 
marché

du reconditionné en perpétuelle  évolution : on 
apprend tous les jours,  c’est passionnant. 

J’apprécie aussi  sa cohérence interne sur ce 
marché  de la seconde vie qui nous pousse  au 

quotidien à réduire notre impact  
environnemental : pas de plastique à  usage 

unique, le tri multiple et notre  cantine qui nous 
permet de manger  un plat cuisiné le jour même 

par une  association, on a de la chance »

Karyn Adouane, Responsable grands comptes

Le CSE et le CSSCT au sein de 
Recommerce Group 
 
RECOMMERCE a élu dès 2019 les membres 
du nouveau Comité Social et Économique 
(CSE), remplaçant les représentants élus du 
personnel et en fusionnant l’ensemble des 
instances représentatives du personnel (IRP), 
comité d’entreprise (CE) et le comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail (CHSCT). 
 
Séminaire d’entreprise en 2021 à 
Saint-Jean de Monts  
 
Après une annulation dûe au covid19 en 
2020, 2 jours de séminaires ont été organisés 
pour renforcer  la cohésion des équipes et 
échanger  sur la stratégie de RECOMMERCE. 
Suite à une évaluation de satisfaction de ce 
séminaire, la satisfaction  globale sur les 2 
jours de séminaires était de 100 %. La fierté 
d'appartenance a été renforcée  pour 86 % 
des répondants. En 2022, le séminaire a eu 
lieu dans un camping dans le Verdon. 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RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE

RECOMMERCE a pour ambition de changer les modes de consommation, de  
production et de la gestion de la fin de vie des équipements électroniques et  
d’apporter des services aux parties prenantes pour une économie plus circulaire  
et respectueuse de l’environnement.. RECOMMERCE est engagé dans  la 
production de services responsables et garantit la qualité de ses produits et  
services ainsi que la gestion de l’intégrité, la confidentialité et de la sécurité de  
l’ensemble des données et tout particulièrement des données clients. 

3
0

3
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Nos Engagements 
 

Rendre accessible les moyens  de 
communication et des équipements de 
qualité  au plus grand  nombre, en luttant 
ainsi contre la  fracture numérique. 

Exercer nos métiers dans le respect de l’éthique 
des affaires. 

Rassembler et Fédérer pour sensibiliser  et faire 
adhérer à l’économie circulaire. 

Soutenir des projets associatifs engagés 
dans le développement  durable. 

Créer du pouvoir d’achat au 
consommateur  

Garantir la sécurité, la confidentialité et l’intégrité 
des données. 

Appliquer et respecter le Devoir de Vigilance. 

Feuille de route 2022/2025    
 
Renforcer notre politique d’achat et la  procédure 
de sélection et d’évaluation de nos fournisseurs 
significatifs. 

Répondre aux principaux standards encadrant le 
marché des appareils électroniques d’occasion.  

Animer le secteur via Rcube et EUREFAS. 

Continuer à sensibiliser les consommateurs sur les 
impacts de leurs achats, en les aidant à opter pour 
un mode  de consommation plus responsable. 

Reconnaître notre Système de Management de la 
Sécurité  des Systèmes d’Information,  par la 
certification ISO 27001. 

Encourager nos partenaires à développer 
une politique RSE  ambitieuse. 

Loyauté des pratiques 
À travers sa charte éthique, sa politique SMI et  
sa politique d’achats responsables, 
RECOMMERCE confirme son engagement 
pour un développement durable, transparent, 
éthique et au respect des droits de l’Homme. 
Ainsi,  intégrité, exigence, responsabilité,  
respect d’autrui et de l'environnement sont les 
valeurs essentielles qui guident l’esprit et la 
politique de RECOMMERCE.  La Politique SMI 
et la Politique Achats Responsables ont été 
mis à jour en 2022 avec le renforcement de la 
sécurité de l’information, de la réduction des 
gaz à effet de serre, de la lutte contre la 
corruption et du Devoir de Vigilance. 

Responsabilisation de la  
chaîne d’approvisionnement  
L’activité de RECOMMERCE est alimentée 
par un réseau de prestataires  industriels et 
logistiques situés en France et en Europe. 
Ces prestataires sont sélectionnés selon 
des cahiers des critères  stricts, garantissant 
la qualité des services et des produits, et le  
respect des exigences de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise de 
RECOMMERCE. Les fournisseurs et 
sous-traitants « stratégiques »  sont soumis 
à des contrôles réguliers afin d’évaluer leurs 
pratiques.  

Relations durables avec nos fournisseurs 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Protection des données privées

Une préoccupation majeure de 
RECOMMERCE est la protection des 
données  de ses clients mais aussi de 
chaque  consommateur qui a déposé son 
ancien  téléphone dans le but d’être 
reconditionné. Le défi pour RECOMMERCE 
est alors  double : préserver à la fois 
l’intégrité,  la confidentialité et la disponibilité 
des  données de ses clients et effacer 
entièrement les données des téléphones 
collectés avant d’être reconditionnés (c’est-
à-dire de manière anonyme et définitive via 
des logiciels spécialisés). Attestant de la 
qualité de ce processus, RECOMMERCE a 
obtenu la Certification ISO 27001 en 2022, 
norme internationale garantissant la sécurité 
de l’information et des données dans nos 
processus.  
Pour garantir la sécurité des données,  
RECOMMERCE fait appel à des partenaires 
qui disposent de la certification ISO  27001, 
relative au Système de Management de la 
Sécurité des Systèmes d’Information et 
utilisent des logiciels industriels de 
suppression de données. 
En parallèle, RECOMMERCE met un point 
d’honneur à être conforme à la 
Réglementation Générale de la Protection 
des Données (RGPD).   

Entretenir des relations saines et 
transparentes avec le consommateur

“Cela fait deux fois que je 
commande sur ce site, donc 

forcément c’est que je suis à chaque 
fois content de mon achat sur 

Recommerce. Produit comme neuf, 
avec un emballage simple et sûr, et 
recyclable. Livraison super rapide et 
site français à peine plus chère que 

la concurrence pas française. Je 
recommande fortement ce site de 
revente de téléphone d’occasion.”

Cédric G. sur Avis Vérifiés

L’objectif est double :  
Protéger les données clients,  
Garantir un service de qualité et 
sécurité 

La plupart de nos sous-traitants/fournisseurs adhèrent à nos valeurs  et 
disposent des systèmes de management reconnus par diverses  certifications 
comme ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001, ISO 27001.
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Accompagner les opérateurs Télécom et 
les commerçants
Près de 80 % de la collecte des mobiles  
usagés est réalisée via les opérateurs 
télécom.  RECOMMERCE accompagne 
les opérateurs à contribuer aux objectifs 
nationaux de traitement des déchets 
électroniques. 

Un partenariat historique 
avec Bouygues Telecom
RECOMMERCE est le partenaire de 
Bouygues Telecom depuis 2010,  pour la 
reprise Grand Public et Entreprises des 
mobiles usagés et la revente de 
smartphones reconditionnés.  
RECOMMERCE développe des  solutions 
pour donner une seconde  vie aux mobiles 
sur tous les canaux de  vente de 
Bouygues Télécom dont le site  Internet, 
les boutiques, la relation client et auprès 
de la Direction Entreprises. 
 
 
Notre partenariat avec SwissCom
La filiale Recommerce Solutions 
Switzerland de RECOMMERCE opère 
avec  Swisscom depuis 2014 sur les 
solutions  de reprise et de revente de 
téléphones  portables.  
En 2018, particuliers et entreprises ont 
bénéficié du programme de reprise Mobile 
BONUS et Mobile AID, mené par 
Swisscom et RECOMMERCE.  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CircularX, éditeur de solution SaaS 
accompagne les distributeurs 

Fondateurs de CircularX et RECOMMERCE Group aux 
côtés de leur client Boulanger au salon Tech For Retail en 
2021.  

Lancée en 2021 par 
RECOMMERCE,  
la filiale CircularX 
accompagne commerçants et distributeurs 
à se lancer dans le marché de la seconde 
main en leur proposant un outil de pilotage 
complet de la reprise, aux solutions de 
reconditionnement jusqu’à la revente. Forte 
de son expérience dans la high-tech, 
CircularX offre une solution applicable à tout 
type de secteurs, des articles de bricolage, 
jardinage, d’équipement sportifs au 
mobilier.  

Permettre à Vodafone de 
prendre le virage de
l’économie circulaire

RECOMMERCE devient en 2022 le 
partenaire stratégique de Vodafone pour 
l’accompagner dans le déploiement de la 
feuille de route environnementale de 
l’opérateur européen et proposer son 
expertise. RECOMMERCE poursuit ainsi 
son développement international et réalise 
un peu plus son ambition d’être le leader 
paneuropéen de la reprise et le 
reconditionnement d’appareils mobiles. 



Créer du pouvoir d’achat aux  
consommateurs
Depuis sa création, RECOMMERCE a  
créé plus de 188 M€ de pouvoir d’achat  
aux consommateurs en leur permettant  
de revendre leurs téléphones usagés au 
juste prix.  L’achat de téléphones 
reconditionnés  permet de faire entre 20% 
et 70% d’économies par rapport  au prix 
du neuf.  

En 2020 et 2021, malgré la crise liée au 
Covid19, RECOMMERCE a participé et 
organisé des webinars et des actions de 
sensibilisation (salons, conférences, 
interviews, etc.) visant à sensibiliser les 
consommateurs sur l’économie circulaire 
et les moyens  pour améliorer l’impact de 
leur habitudes d’achat, notamment via le 
reconditionnement et le réemploi. 

Les différents salons où vous avez pu 
rencontrer Recommerce Group entre 
2020 et 2022 !  

La filiale de RECOMMERCE en  Suisse, 
travaille, depuis 2013, avec

Réalise, une entreprise sociale, véritable 
centre de formation professionnelle  qui 

développe des compétences par la
pratique et le placement de personnels  en 

entreprise. Elle opère dans le traitement,  
l’effacement des données (logiciel Blancco),  le 

reconditionnement, le tri, le nettoyage,  la 
logistique des appareils repris et  revendus par RS 

Switzerland entre
autres sur le site recommerce swiss

Soutenir la Fondation AP - 
HP lors de la Crise Covid19
En Mars 2020, les équipes de 
RECOMMERCE ont été touchées et 
concernées par l’épidémie COVID-19. 
L’entreprise  a souhaité apporter son 
soutien au personnel hospitalier.  

Nous avons donc lancé une campagne 
pour soutenir financièrement les 
équipes de l’Assistance Publique - 
Hôpitaux de Paris et l’Institut Pasteur. 
Pour chaque commande d’un 
smartphone reconditionné sur 
www.recommerce.com effectuée en 
Avril 2020, au minimum 1 euro a été  
reversé à l’APHP. Au total, 2 665 
euros furent reversés à la 
Fondation.

disparaître ? » 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Soutenir et  
sensibiliser les jeunes

RECOMMERCE soutient les jeunes via un  
système de parrainage de la promotion  
2019- 2022 de l’Institut Mines Télécom  

Business School et Télécom SudParis afin  
de les accompagner et de les sensibiliser 

sur l’impact environnemental des 
technologies et sur  les solutions existantes 
pour y remédier telles que le réemploi et le 

reconditionnement. 

Etats généraux du Réemploi et de 
la Réparation en 2021 

Une distribution multicanale 

RECOMMERCE distribue sa marque sur 
recommerce.com en marque propre mais 
également auprès des plus grandes 
marketplaces européennes (BackMarket, 
Refurbed) sous la marque Alloccaz.  

Rendre accessible à tous le numérique 
responsable  

http://www.recommerce.com


Implication auprès de notre écosystème 

MonExtel.com est le service historique et emblématique de la  société de RECOMMERCE. 
Les fondateurs de RECOMMERCE ont d’abord créé MonExTel en 2009 avec pour mission 
de  récupérer gratuitement les téléphones portables usagés via un site de reprise en ligne, 
dont  la valeur est versée au profit d’une association du choix du donateur. Les téléphones 
collectés sont reconditionnés pour être revendus ou recyclés. Le site est en cours de 
refonte en 2022 pour proposer une meilleure ergonomie et une meilleure prise en charge 
des produits solidaires. Depuis le début de sa création, 193 000 euros ont été reversés 
à des associations via MonExTel.   

« Notre association impliquée dans  la 
solidarité et les échanges pour et  avec les 

enfants du monde, travaille  pour favoriser leur 
éducation  citoyenne. Grâce au soutien financier  

de MonExTel, nous pouvons renforcer  notre 
contribution et mener des  nouveaux projets. 

Allier écologie et  solidarité est une vraie 
démarche  gagnant-gagnant »

Jean-Luc Berbezier, Président de  
l’association « Enfance du Monde »

+193 000 €
de dons reversés à des 

associations

+ de 200
associations  

soutenues via  
MonExTel
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2009 : Tout a commencé 
par MonExtel.com…
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Les 

Filiales 
de RECOMMERCE Group



La filiale du Groupe participe à des 
événements visant  à promouvoir l’
économie circulaire.  
La filiale de RECOMMERCE en  Suisse, 
travaille depuis 2014 avec Réalise, 
entreprise sociale et centre de formation 
professionnel afin de développer les 
compétences par la pratique et 
l'intégration en entreprise de personnes 
en difficultés d’insertion. Elle intervient 
dans plusieurs étapes du traitement dont 
l’effacement des données (logiciel Blackbelt),  
le reconditionnement, le tri, le nettoyage,  la 
logistique des appareils repris et  revendus 
par RS Switzerland sur le site: 
https://www.recommerce.com/ch
 
A partir de 2020, RECOMMERCE 
Switzerland s’étend à l’Allemagne avec la 
formation d’une équipe germanophone !  
 
 

À titre indicatif, Recommerce  Switzerland a 
participé à : 
 
•la conférence CE’2 (Circular  Economy 
Entrepreneurs) regroupant  les principaux 
acteurs suisses de  l’économie, de la 
recherche et de la politique qui façonnent 
aujourd’hui  les modèles économiques de  
demain ; 

•l’émission TV Aujourd’hui qui fait  
découvrir aux téléspectateurs  les 
solutions de développement  durable 
de Suisse romande.

Engagement associatif de Recommerce Switzerland en 2020-2021 
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La filiale Suisse s’est engagée auprès de 
différentes associations locales

Partenariat avec Noops :  
Noops est une association de sensibilisation 
pour la lutte contre l’obsolescence 
programmée et contre le gaspillage des 
produits. Recommerce Swiss valorise des 
produits récupérés par Noops qui sont par 
la suite revendus par le biais de 
l’association. Le partenariat est en cours.  

Partenariat avec Almighty Tree :  
Depuis Octobre 2021, Recommerce Swiss 
collabore avec l’association pour participer au 
renouvellement des forêts et à la protection de 
la biodiversité en Suisse. RECOMMERCE 
reverse 1 franc suisse (CHF) à l’association 
pour chaque achat effectué sur le site 
recommerce.com Suisse. Grâce à ce 
partenariat, en 3 mois, nous avons pu prévoir la 
plantation de 63 arbres.  

https://www.recommerce.com/ch_fr/


La filiale du Groupe participe  
également à des événements 
visant  à promouvoir l’économie 
circulaire.  À titre indicatif, 
Recommerce  Switzerland a participé 
à : 
•la conférence CE’2 (Circular  
Economy Entrepreneurs) regroupant  
les principaux acteurs suisses de  l’
économie, de la recherche et de la  
politique qui façonnent aujourd’hui  
les modèles économiques de  demain 
; 

•l’émission TV Aujourd’hui qui fait  
découvrir aux téléspectateurs  les 
solutions de développement  
durable de Suisse romande ; 

•au journal télévisé (le 19h30) sur  la 
RTS afin de parler du marché  des 
téléphones reconditionnés ; 

•lors du café scientifique organisé par  
l’université de Neuchâtel avec pour  
sujet : « Obsolescence
programmée… à

disparaître ? » 

ROMANIA

Après le rachat en 2021 de la société de reconditionnement 
roumaine Fenix.eco, RECOMMERCE a pu ouvrir sa filiale à 
Bucarest et développer son marché en Europe de l’Est.  
 
La filiale Roumaine emploie une dizaine d’employés sur place qui 
travaillent avec les structures locales de grands groupes.  
 
Grâce à ce déploiement : Les smartphones RECOMMERCE sont 
proposés par l’opérateur Orange ROMANIA sur sa boutique en ligne, 
ainsi que dans 30 magasins Auchan en Roumanie, et dans une 
dizaine de magasins Carrefour en boutique et en ligne afin d’assurer 
une accessibilité à tous les niveaux.  

Smartphones Recommerce
 en magasin Carrefour 

Équipes Recommerce 
Roumanie et Auchan Retail 

Romania

Recommerce RO a été 
récompensé par la CCI 
de France en 
Roumanie dans la 
catégorie “Résilience 
et Agilité” en 2021

GERMANY

En 2021, la filiale Recommerce Devices and Solutions Deutschland 
GmbH accueille ses premiers employés sur le territoire Allemand à 
Hambourg pour soutenir son expansion à l’international  et 
renforcer son activité sur la zone DACH.  
 
Grâce à ce déploiement, RECOMMERCE a pu développer son premier 
programme de reprise avec Vodafone Germany, renforcer et créer ses 
partenariats à l’échelle nationale avec différents MVNO et retailers 
locaux ainsi que participer au développement de nouvelles places de 
marché telles que Refurbed en devenant l’un des principaux vendeurs 
sur la plateforme.  
 
Territoire stratégique, l’Allemagne est un des pays porteurs en Europe 
du reconditionné dans le secteur high tech avec des consommateurs 
des plus matures sur le sujet (achat et reprise) selon notre étude 
KANTAR : 54% des allemands se disent prêts à acheter du 
reconditionné et plus de 51% à revendre ou donner leur ancien mobile.  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pratique et le placement de personnels  en 
entreprise. Elle opère dans le traitement,  

l’effacement des données (logiciel Blancco),  le 
reconditionnement, le tri, le nettoyage,  la 

logistique des appareils repris et  revendus par RS 
Switzerland entre

autres sur le site recommerce.  
swiss
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En 2021, Recommerce créée sa filiale CircularX, éditrice d’une solution SaaS permettant 
aux marques et distributeurs d’entrer dans l’économie circulaire.  

Comptant plus de 20 employés en 2022, la nouvelle filiale se positionne comme un éditeur de solution afin de 
faire bénéficier ses clients du savoir-faire historique de RECOMMERCE pour construire une offre de seconde 
vie omnicanale.  
 
Concrètement, la plateforme technologique accompagne ses clients dans toutes les étapes vers un passage 
à l’économie circulaire, du rachat de produits  auprès des particuliers au reconditionnement, pour leur 
permettre par la suite d’être revendus. La solution CircularX intègre des interfaces web et magasins en marque 
blanche, des outils de pricing dynamiques et de nombreuses autres fonctionnalités dédiées à la seconde vie. 
Grâce à sa solution agile, CircularX s’adresse à des retailers et marques de toutes catégories de 
produits confondus. 

Après seulement quelques mois, CircularX accompagne déjà de grands 
retailers : Boulanger, Leroy Merlin, Decathlon, Krefel et Hifi International. 

Corner de rachat  Boulanger 
en boutique

https://rachat.boulanger.com/
https://occasion.leroymerlin.fr/
https://secondevie.decathlon.fr/
https://rachat.krefel.be/home
http://rachat.hifi.lu/
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Gouvernance 
des parties prenantes : 
Affaires publiques



Participer à construire une Economie Circulaire… 
RECOMMERCE participe activement à l’évolution du cadre réglementaire pour 
structurer l’Economie Circulaire en agissant auprès des pouvoirs publics afin de 
favoriser le réemploi, structurer le secteur du reconditionnement et faire 
reconnaître  les bénéfices environnementaux du secteur.  
 
Après avoir participé à l’élaboration et l’adoption de la loi AGEC en 2019 (Loi 
Anti Gaspillage et Économie Circulaire), RECOMMERCE via la Fédération 
Rcube a également participé aux débats autour de la loi REEN (Réduire 
l’empreinte environnementale du Numérique en France) en 2021. 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… En allant au-delà de la réglementation  

 
Construire le secteur du  Réemploi via 
la Fédération  des Acteurs du Réemploi

Dans le cadre de la co-construction d’une 
filière  de qualité, les acteurs du  marché du 
Réemploi se sont  regroupés pour créer 
RCube,  la Fédération du Réemploi et de la 
réparation. Rcube fédère des acteurs 
favorisant une économie circulaire 
vertueuse, une économie du partage et des 
modes de consommations alternatifs, qui 
luttent contre le gaspillage et la production 
de déchets. Elle agit pour assurer la 
professionnalisation et le développement du 
secteur au sein d’instances extérieures clés  
(CNEC, CIFREP, etc.) et en étant à l'initiative 
de partage de bonnes pratiques et de 
standardisation du marché (Création du 
Label RECQ - Reconditionnement de 
Qualité).  

Fédérer le secteur du 
reconditionnement de produits high 
tech en Europe

Dans le sillon de son action en France, 
RECOMMERCE a cofondé EUREFAS, 
l’Association européenne du 
reconditionnement en 2021. Rassemblant 
plus de 15 acteurs, l’association tend à 
réunir les acteurs du reconditionnement en 
Europe et à engager le dialogue avec les 
décideurs européens.  

L’association porte notamment les sujets 
liés à la réparation, à la définition d’un cadre 
légal du reconditionnement, à la 
construction d’un référentiel de qualité et à 
l’amélioration des modèles économiques et 
fiscaux du secteur ainsi que la lutte contre 
la fraude.  



Quelques actions réalisées avec 
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Dans le cadre de la Loi Réduire l’empreinte 
environnementale du Numérique (REEN), RCube a réuni le 
secteur des produits numériques reconditionnés afin de 
lutter contre l’application de la Redevance pour copie 
privée (RCP) à leurs produits en créant et animant le 
collectif Sauvonsloccasion.com 
 
Grâce à cette mobilisation et aux relations créées et 
entretenues avec les Ministères et des parlementaires, le 
collectif a obtenu :  
 
→Une aide gouvernementale de 15M d’euros (8€/u) 
→Un abattement du barème de la RCP aux produits 
reconditionnés de -40%  
→Un siège titulaire à la Commission Copie privée en 
charge du fonctionnement de la RCP.  Manifestation devant le Sénat du collectif Sauvonsloccasion 

en Octobre 2021

Avancées légales et réglementaires  
Grâce à nos actions et notre écosystème, nous avons pu faire avancer la réglementation vers 
un marché favorisant le réemploi notamment grâce à la Loi AGEC :  
 
Définition des produits “reconditionnés” comme produits d’occasion testés et garantis par un 
professionnels et interdiction des  mentions de  “neuf” ou “comme neuf”, afin d’améliorer l’information 
du consommateur  
Un indice de réparabilité sur les produits neufs afin d’orienter le consommateur vers des produits 
plus durables  
Création des Fonds de Réemploi et de Réparation, afin d’allouer des sommes aux acteurs du 
réemploi, et non plus uniquement aux éco-organismes, structures de recyclages afin de faire 
respecter la hiérarchie de traitement des déchets (Réutilisation > réemploi/reconditionnement > recyclage). 

Obligation des administration de se fournir à hauteur de 20% en produits issus du réemploi  
Mise en place de la “reprise 1 ou 1”, obligeant les marchands à proposer la reprise lors de l’achat 
d’un nouvel appareil.  

 
 
Renforcement de notre présence au sein de structures clés 

Campagne #Sauvonsloccasion 

La reconnaissance de notre expertise nous a permis d’être appelés à siéger dans plusieurs 
structures clés pour l’avenir du réemploi :  
 

 
 

La CIFREP, Commission interfilière REP (Responsabilité Etendue du Producteur) : Depuis 
2020, RCube a été nommé par le Premier Ministre à siéger à la CIFREP, chargée de définir le 
cahier des charges et budget des éco-organismes.  
Le Conseil National de l'Économie Circulaire (CNEC) : Depuis 2021, Rcube co-préside la 
Commission “financement des modèles économiques innovants”. 
Commission Copie privée : RCube a été nommé en tant que membre titulaire en 2022.  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Réguler le secteur via des modèles 
industriels  
Le Label “RECQ” Reconditionnement de Qualité créé par RCUBE.org   

En 2020, fort de constater que la qualité des produits d’occasion était trop variable, la 
Fédération RCUBE.org a créé un label de qualité, visant à :  
 
Éclairer les acheteurs sur la qualité et la sécurité des biens d’occasion  
Favoriser le réemploi de produits usagés, trop souvent jetés ou recyclés 
Professionnaliser le secteur du réemploi en définissant et en maintenant des standards de 
qualité applicables à tout secteur et types de produits   

Acronyme de “Reconditionnement de Qualité”, le 
Label RECQ est le premier label européen qui 
garantit la qualité des produits reconditionnés en 
évaluant tant les processus de reconditionnement, 
que la qualité du produit final via un cahier des 
charges ambitieux.  

Le cahier des charges, co-créé par RCUBE avec plusieurs acteurs du secteur, vient par 
exemple évaluer : le respect de la hiérarchie de traitement, la procédure d’effacement des 
données ou encore l’état de pièces internes du produit.  
 
Ce cahier des charges est évalué par un organisme certificateur externe. Aujourd’hui, 
DEKRA Certifications est l’organisme mandaté pour une durée de 3 ans.  

Participer au développement économique du secteur : le lancement du 
REUSE.LAB     Officiellement lancé en juin 2022, le REUSE.LAB, 

premier incubateur dédié au réemploi par RCUBE 
avec le soutien de Recommerce a pour objectif 
d’accompagner la création d’entreprises innovantes, 
développer et industrialiser le secteur, et faire 
émerger les métiers de demain en créant de 
l’emploi.  
 
Comptant 10 projets pilotes fin 2022, l’incubateur 
accompagne des entrepreneurs dans le secteur du 
réemploi et de la réparation à construire leur offre, 
passer du concept au projet, obtenir des 
financements et bénéficier de l’expertise de tout le 
réseau RCUBE comptant une centaine de membres.   



Le reconditionné selon la définition officiel par décret issu de la loi AGEC 
Il s’agit d’un produit ou d’une pièce détachée ayant subi “des tests portant sur toutes ses 
fonctionnalités afin d’établir qu’il répond aux obligations légales de sécurité et à l’usage 
auquel le consommateur peut légitimement s’attendre”. Au besoin, le produit doit avoir “subi 
une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités”. Une intervention qui 
“inclut la suppression de toutes les données enregistrées” avant que le produit ne change 
de propriétaire.  

Le recyclage consiste à détruire le produit pour récupérer les différentes matières,  y 
compris les métaux. 

Le réemploi est l’opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son  
propriétaire initial à un tiers qui lui donnera une seconde vie. Le produit garde son  
statut de produit et ne devient à aucun moment un déchet. 

La réutilisation est une opération qui s’amorce lorsqu’un propriétaire dépose  son 
bien usagé dans une borne d’apport volontaire, par exemple, ou dans les déchèteries 
(hors zone de réemploi). Le bien usagé prend alors un statut de déchet. Il  subit 
ensuite une opération de traitement des déchets appelée « préparation en vue  de 
réemploi », lui permettant de retrouver son statut de produit. 

Le Green IT 

Green IT 1.0 : Démarche d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte  écologique, 
économique et sociale des équipements, des Technologies de  l’Information et de la 
Communication. (source : www.greenit.fr). 

Green IT 2.0 : Démarche d’amélioration continue qui vise à réduire l’empreinte  écologique, 
économique et sociale d’un produit ou d’un service grâce au TIC (source : 
www.greenit.fr). 

Lexique

Directeur de publication : Benoît Varin
Comité de rédaction :  Emma Carré, Lyna Lounes, Benoit Varin, Priscillia Niay, Martin Bellec, Emna Hemdane

Comité d’approbation :  Augustin Becquet, Pierre-Etienne Roinat
Contributeurs : Jérôme Grandgirard, Carine Pellet, Benoit Gatel
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« Soyez le changement  que 
vous voulez voir dans le monde. »

Mahatma Gandhi 

recommerce .com - recommerce-group .com 
01 57 21 71 52 - contact@recommerce .com 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