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Misant sur le marché du smartphone de deuxième main, une entreprise française débarque en Suisse

LA SECONDE VIE DU NATEL
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

téléphonie mobile L A l’heure 
où le tout dernier iPhone trône 
sur les présentoirs des maga-
si ns,  les a nciens modèles 
prennent soudain un coup de 
vieux. Bons pour la poubelle? 
Pas du tout. Des industriels fu-
tés les rachètent, les réparent et 
les remettent sur le marché 
sous le label «mobiles recondi-
tionnés». «Lors de chaque sortie 
de nouveaux modèles Apple ou 
Samsung, comme actuel-
lement avec l’iPhone 7, 
le marché des télé-
phones d’occasion 
connaît un boom», 
conf irme Jérôme 
Grandgirard, direc-
teur de RS Switzer-
land, installée dans 
le parc technologique 
BlueFactory, à Fribourg. 
«Notre société rachète environ 
deux fois plus de téléphones 
portables qu’habituellement.» 
Le pic de vente entre particu-
liers peut atteindre 150 000 an-
nonces par jour.

Filiale de Recommerce solu-
tions, numéro trois du smart-
phone reconditionné de l’Hexa-
gone, la jeune société créée en 
2014 bénéficie en Suisse de 
partenaires de poids: les opéra-
teurs Swisscom et M-Budget. 
«Nous avons une offre insuffi-
sante par rapport à la demande 
qui oscil le en Suisse entre 
20 000 et 30 000 smartphones 
reconditionnés par an», ex-
plique Jérôme Grandgirard. «Il 
y a des ruptures de stock pour 
plusieurs appareils. En Suisse 
toutefois, le nombre de por-
tables rachetés et valorisés ne 
représente encore que 1 à 2% 
de la totalité des 2,5 millions 
d’appareils vendus par an.»

En comparaison internatio-
nale, la Suisse a encore du che-
min à faire en matière de recon-
ditionnement de portables. Le 
taux de reprise de smartphones 
se situe entre 5 et 20% dans les 
pays voisins, et entre 30 et 40% 
aux Etats-Unis. Le manager de 
RS Switzerland est persuadé 
que ce secteur va connaître une 
forte progression en Helvétie 
aussi. Selon le cabinet d’exper-
tise Deloitte, à fin 2016, environ 
120 millions de smartphones 
seront échangés ou revendus 
par leurs propriétaires dans le 

monde, soit 80 millions de plus 
qu’en 2015.

Le créneau de la réparation-
vente d’occasion a vu se déve-
lopper en Suisse romande Class-
phone à Genève, Microwest à 
Cortaillod (NE) et encore Smart-
phone Clinique, qui compte 
trois magasins (Lausanne, Re-
nens et Vevey).

Réparations à l’étranger
Racheter, vérifier et remettre un 
smartphone en parfait état de 
marche avec garantie d’un an 
s’avère complexe et onéreux. 
Comment RS Switzerland par-
vient-elle à offrir des prix com-
pétitifs? La société travaille avec 
l’atelier de réinsertion profes-
sionnelle Realise, de Genève, 
qui s’occupe de la logistique, des 
tests, de l’effacement des don-
nées, du stockage et de la prépa-
ration des commandes. Les ré-
parations sont effectuées dans 
divers pays d’Europe. RS Swit-
zerland gère les solutions de re-

prise et revente de ses parte-
naires Swisscom et M-Budget. 
Elle s’occupe aussi des contacts 
avec les partenaires et du déve-
loppement commercial.

Reprise, mode d’emploi
Comment se passe la reprise 
d’un smartphone? Le client éva-
lue le montant de rachat via des 
questions posées sur le site in-
ternet. «Ensuite, soit nous lui 
envoyons un e-mail avec une 
étiquette qui doit être collée sur 
le colis d’envoi de l’appareil, soit 
nous lui faisons parvenir par 
poste une enveloppe spéciale à 
nous retourner», précise Jérôme 
Grandgirard. «Nos collabora-
teurs font passer au téléphone 
une batterie de tests. Si le prix 
demandé correspond à l’évalua-
tion, le montant est versé. Si-
non, nous avertissons le client 
du nouveau prix de rachat.» Il 
est aussi possible de faire une 
évaluation dans les boutiques 
de Swisscom.

Comment évalue-t-on le 
montant de reprise? Un peu 
comme pour une automobile 
d’occasion, il existe un Argus 
tenant compte de la pression à 
la baisse sur les prix que pro-
voque la sortie d’un nouvel ap-
pareil. «Il existe même une 
bourse mondiale qui donne tous 
les jours la cote de tel ou tel ap-
pareil en fonction des nouveau-
tés», explique Jérôme Grandgi-
rard. «On dispose ainsi en 
continu d’une référence.»

S’échelonnant de 15 à 45% 
du prix du neuf, les rabais pro-
posés dépendent de trois états de 
l’appareil: comme neuf, très bon 
état et bon état. Dans le cas d’un 
iPhone 6 (valeur à l’état de neuf: 
599  fr.), le rabais va de 20 à 
40%. Tous les smartphones re-
condit ionnés cert i f iés ISO 
14001 sont rééquipés d’acces-
soires neufs: kit mains-libres et 
chargeur.

Du côté de M-Budget, qui 
encourage sur son site internet 

à se doter d’un portable recon-
ditionné, on se félicite de ce par-
tenariat qui place le développe-
ment durable au premier plan: 
réutiliser un téléphone permet 
d’économiser de précieux com-
posants comme des terres rares, 
ou l’or. Cette démarche permet 
aussi d’économiser l’énergie 
nécessaire à la fabrication.

Pour financer le neuf
Chez Swisscom, qui propose de 
financer l’achat d’un iPhone 7 
(879 fr. neuf) en lui revendant 
son vieil appareil, la collecte de 
mobiles est organisée dans deux 
programmes. L’un, Mobil Aid, 
est un programme de charité 
qui a débuté en 2012 et qui re-
prend environ 7000 appareils 
par mois (84 500 unités en 
2015). Ces mobiles sont triés par 
l’atelier Realise à Genève. Les 
données sont effacées et les ap-
pareils en état de marche sont 
revendus par lots via la société 
RS Switzer. L

LE RECONDITIONNÉ CARTONNE EN FRANCE
Le chiffre d’affaires de Remadeinfrance 
est passé de 23 millions d’euros (25 mio 
de francs) en 2013 à 85 millions d’euros 
(92,6 mio de fr.) en 2015.

Avec une usine spécialisée dans la répa-
ration et le reconditionnement em-
ployant 200 personnes, Remadeinfrance 
est le numéro un de la branche. Environ 
4500 à 5000 mobiles reconditionnés 
sortent chaque jour de ses ateliers de 
Normandie. 

Le numéro un de l’Hexagone profite 
de l’engouement suscité par le mobile de 
deuxième main. «Chez nous, ce marché 
est en forte croissance», affirme Caroline 
Angé, directrice générale adjointe. 
«Enormément de portables dorment 
dans les tiroirs. Nous les reprenons et les 
remettons en état selon des critères ri-
goureux de qualité.»

La société a été créée à fin 2013 par 
Matthieu Millet, autrefois directeur 
d’une maison de service après-vente 
dans l’électroménager. Le manager s’est 
sorti de la faillite en misant tout sur le 
reconditionnement de mobiles. Jamais à 
court d’idées, il a aussi créé la marque 
SLP, moins chère, qui écoule des télé-
phones réparés avec quelques défauts. 
Selon le journal Les Echos, le chiffre d’af-
faires est passé de 23 millions d’euros 
(25 mio de francs) en 2014 à 85 millions 
d’euros (92,6 mios de fr.) en 2015. 

Disposant de sa propre usine à 
Avranches, dans le département de la 
Manche, Remadeinfrance emploie 
200 personnes spécialisées dans le re-
conditionnement de mobiles, mais aussi 
de tablettes et montres connectées. Les 
privés (3%), les entreprises qui changent 
leur parc de mobiles (47%) et les opéra-

teurs (50%) lui fournissent les appareils 
d’occasion.

La société a développé ses propres 
techniques, dont une qui fait florès: la 
séparation des couches qui composent la 
vitre des smartphones. «A l’aide d’un fil 
métallique, nous pouvons séparer les 
couches de l’écran», explique Caroline 
Angé. «Lorsque l’écran est cassé, cela 
permet de ne changer que la partie vitrée 
et de faire d’énormes économies. Souvent 
les couches qui se trouvent en dessous – 
tactile et polarisante – sont en bon état. 
Dans les réparations traditionnelles, on 
remplace l’entier de l’écran, voilà pour-
quoi cette réparation coûte si cher.»

Il fallait y penser. C’est pour cela que 
la société normande dispose d’une équipe 
de recherche et développement. Un ingé-
nieur produit même de A à Z les nou-
velles piles introduites dans les iPhones. 

A chaque sortie de nouveaux modèles, 
une formation interne apprend aux em-
ployés comment démonter l’engin et le 
remonter les yeux fermés. «Nous ven-
dons même des kits de réparation pour 
les privés et les professionnels», ajoute la 
directrice générale adjointe. «Des socié-
tés de remise en état de mobiles se four-
nissent chez nous.»

Et pour la distribution de ses portables 
reconditionnés et emballés dans des cof-
frets or et noir estampillés de la marque 
Premium, Remadeinfrance a trouvé le 
filon: écouler sur internet, mais aussi via 
la grande distribution (Auchan, FNAC 
ou Darty). En Espagne et au Portugal, la 
société recourt également à la grande 
distribution. Elle se positionne encore en 
Allemagne, au Bénélux et dans les pays 
nordiques. Elle songe à essaimer encore 
jusqu’aux Etats-Unis. L PAS

«La demande 
oscille entre 
20 000 et  
30 000 mobiles  
reconditionnés 
par an» 

 Jérôme Grandgirard

Très souvent 
brisé, l’écran 
d’un smart
phone est 
un élément 
onéreux  
à remplacer. 
Mais une 
 technique 
 développée 
par Re
madeinfrance 
permet de ne 
changer que la 
vitre et de ré
duire les coûts. 
DR

IPHONE FOR 
AFRICA
«Offrez-vous l’iPhone 7 en 
revendant votre ancien 
mobile!» Swisscom se veut 
accrocheur. L’autre pro-
gramme du géant bleu 
lancé en 2014, Mobile Bo-
nus, obéit à des exigences 
commerciales. Mais pas 
d’informations sur le 
chiffre d’affaires. «Il est 
très apprécié et en hausse 
constante», lâche Chris-
tian Neuhaus, porte-pa-
role. «Les appareils en état 
de marche sont revendus 
en Europe et dans les pays 
en voie de développement. 
Les défectueux sont recy-
clés selon les normes 
suisses en vigueur.» PAS

120
En millions, le nombre  

de smartphones   
échangés ou revendus 

dans le monde  
en 2016


