POINT MARCHÉ ÉQuiPeMeNt

Smartphones
de seconde main :
un marché vigoureux
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eN 2016,
IL S’EST ÉCOULÉ
EN FRANCE

1,9
MILLION
DE SMARTPHONES
D’OCCASION

Longtemps marginal, le marché des smartphones et des tablettes reconditionnés
décolle enfin, sous l’impulsion d’une myriade de reconditionneurs
qui travaillent en partenariat avec des opérateurs et des distributeurs.
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POINT MARCHÉ ÉQuiPeMeNt

« Tous nos produits sont packagés
avec un an de garantie et un chargeur
que nous fabriquons nous-mêmes en
France pour être sûrs de sa qualité ».
Matthieu Millet, président et fondateur de Remade in France

L’

écran est brisé, la batterie est
usée, le système d’exploitation et les applications gelés,
les touches paralysées, la
coque arrière sévèrement
détériorée... ?
Plusieurs
possibilités existent, l’achat
d’un terminal neuf n’en fait pas partie... La première est de faire appel à
un réparateur : l’intégrateur télécoms
Saphelec vient par exemple de lancer,

Certains
reconditionneurs
s’engagent à
réparer un mobile
en 30 minutes.

pour les clients pros, un service de réparation en moins de 30 minutes pour
tous les smartphones pour lesquels il
dispose de pièces détachées.
Une seconde solution, plus originale
mais néanmoins très prisée, consiste
à se munir de tournevis et de fers à
souder et à rallier l’un des « repair cafés » (ateliers de réparation) qui fleurissent en France : il est possible d’y ren-

contrer un spécialiste. Et la troisième
possibilité, particulièrement en vogue
actuellement, consiste à ramener le
smartphone « usagé » à un opérateur
ou à une enseigne de la distribution
offrant un service de reprise : le
repreneur proposera, en contrepartie
du recyclage de votre vieux mobile,
une ristourne sur l’achat d’un autre
modèle.
PLUS D’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Cette formule séduit. En 2016, selon
l’institut GfK, il s’est vendu 1,9 million de smartphones d’occasion dans
l’Hexagone, avec un prix moyen de
249 euros. Et ce, alors même que les
volumes de ventes de téléphones mobiles neufs accusaient leur première
baisse annuelle : 23 millions d’unités
ont été écoulées en France l’an dernier,
contre 24,6 millions un an plus tôt.
« Les consommateurs ont de plus en
plus le souci de donner une deuxième
vie aux produits », justifie Alexandre
Marie, responsable marketing du
distributeur Itancia, qui a développé
une forte présence sur le marché des
produits éco-recyclés et créé Again,
sa propre marque de smartphones,
tablettes et casques reconditionnés.
« Nous surfons tous sur la vague
de l’économie circulaire », ajoute de
son côté Benoît Varin, cofondateur
de Recommerce Solutions, l’un des
principaux spécialistes français de la
reprise et de la revente de produits
électroniques reconditionnés. « Les
produits, moins chers et garantis,
sont aujourd’hui rassurants pour les
consommateurs, qui ont besoin d’être
certains que les produits reconditionnés tiendront bien la distance. » Il
précise que la tendance en faveur du
reconditionné s’explique aussi par le
ralentissement des ventes de mobiles
subventionnés : « depuis l’arrivée de

« Les produits, moins chers et garantis, sont
aujourd’hui rassurants pour les consommateurs,
qui ont besoin d’être certains que les produits
reconditionnés tiendront bien la distance ».
Benoît Varin, co-fondateur de Recommerce Solutions
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Free Mobile, les subventions offertes
par les opérateurs pour l’achat de
mobiles se font plus rares et les Français ont donc pris conscience du vrai
prix des terminaux ! »
PLUS DE CLARTÉ SUR LA QUALITÉ
En première place sur le marché du
reconditionnement de smartphones
haut de gamme, le spécialiste normand Remade Group (Green & Biz)
a bâti sa réputation sur « des processus industrialisés » et « une qualité
irréprochable », selon Matthieu Millet,
son fondateur. À sa création en 2013,
l’entreprise – qui emploie plus de
700 salariés et a généré 132,6 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an
dernier – « a travaillé sur des processus permettant de construire et de
reconstruire entièrement, pièce par
pièce, les mobiles dans des usines »,
explique l’entrepreneur. Elle se démarque notamment par « un processus
chimique et technique d’anodisation,
qui consiste à désanodiser une coque
originale, puis à la repolir, la sabler et
la réanodiser afin de lui redonner son
aspect d’origine ». S’y ajoutent, toujours
dans les usines maison, des méthodes
pour le ponçage et le revernissage du
plastique ou du verre, ou des techniques permettant de reconstruire un
écran LCD « en séparant les différentes
couches, puis en réapposant une vitre
neuve sur l’écran d’origine ».
Pour les consommateurs, le choix
n’en reste pas moins complexe : les
places de marché Internet accueillent
à la fois des reconditionneurs aux
processus formalisés et des « brokers
qui achètent et revendent en masse
des produits de qualité très aléatoire,
parfois même contrefaits », confie un
spécialiste.
C’est d’ailleurs principalement sur
le front de la qualité que les reconditionneurs se livrent bataille actuellement. Au travers de sa marque Again,
Itancia distingue « trois catégories
de smartphones reconditionnés » : les
modèles Access, 100 % fonctionnels,
mais avec de « possibles micro-rayures
sur l’écran » et une garantie de 20 jours
seulement ; les smartphones Eco, qui
sont eux en bon état et jouissent d’une
garantie de 12 mois ; et les Eco+, qui
sont en très bon état et sont là encore
garantis 12 mois. Recommerce se
targue quant à lui d’une certification à la norme ISO 14001, auxquels
s’ajoutent des « audits de qualité
réguliers menés par les opérateurs
partenaires », dixit Benoît Varin.
Bouygues Telecom fait notamment
appel à Recommerce « pour la reprise,
www.jdt.fr

le recyclage, le reconditionnement et
la revente de mobiles usagés ».
« Tous nos produits sont packagés
avec un an de garantie et un chargeur
que nous fabriquons nous-mêmes en
France pour être sûrs de sa qualité »,
indique quant à lui Matthieu Millet,
président et fondateur de Remade In
France. Pour l’avenir, cette société entend en outre s’appuyer sur sa propre
technologie brevetée de notation (de
1 à 100) des produits reconditionnés. « Il s’agira de prendre en photo
et de noter le produit sur chacune de
ses faces (avant, arrière ou latérale) »,
poursuit le spécialiste. « Ce qui nous
permettra de garantir des produits
premium à certains réseaux de distribution ou bien de vendre à prix cassés
des produits qui sont hors process, par
exemple parce qu’ils conservent des
microrayures ou bien des petits chocs
sur la coque... »
DE NOUVEAUX CANAUX
DE DISTRIBUTION
Pour ce qui est des canaux d’approvisionnement, Remade collecte des
stocks via plusieurs sources : les
consommateurs, les opérateurs, les
tiers qui collectent les smartphones
usagés auprès des opérateurs, les
assureurs et les entreprises (en fin de
leasing, et autrement dit de « créditbail »). Mais concernant les canaux
de distribution, « la donne a considérablement évolué en 2017 », souligne
Matthieu Millet : « alors qu’elles nous
appelaient avant surtout sur des opérations exceptionnelles, les enseignes
– comme Fnac, Darty, Boulanger, Auchan et Leclerc – font désormais aussi
appel à nous pour approvisionner toute
l’année certains rayons ».
Sur le Web, où l’offre est particulièrement foisonnante, la start-up
française Back Market (32 salariés) a
pour sa part été créée en 2014 avec
l’ambition de devenir « la première place de marché grand
public exclusivement dédiée
aux produits reconditionnés ». Elle espère ainsi
« mettre en relation les
consommateurs avec 130
usines de reconditionnement ». Ils peuvent
compter sur ses compétences Web, si l’on
en croit Vianney Vaute,
cofondateur : « nous leur
apportons un très bon référencement, du trafic, et nous veillons à ne travailler qu’avec des
partenaires reconditionneurs
très qualitatifs ».
www.jdt.fr

Faciliter la reprise

Gaël Brouard, p-dg
de Comparecycle
C’est l’objectif de
CompaRecycle, comparateur
de produits high tech
(smartphones, tablettes,

ordinateurs, consoles de jeux,
lecteurs MP3 et appareils
photos) créé en 2011 par
Gaël Brouard, un ex-salarié de
Nokia. « Sur le Web, l’idée est
de proposer au consommateur
le meilleur prix de reprise pour
son produit, en comparant
les offres offertes par 28
reconditionneurs », indique
Gaël Brouard, le p-dg de
l’entreprise. « Et ainsi de lui
donner un capital qui va l’aider
à réinvestir dans un produit
neuf ou reconditionné. »
l’idée est la même dans les 800
points de vente physiques où
CompaRecycle a déjà déployé
sa « plateforme technique », via
des partenariats avec Auchan,
orange Belgique, orange
luxembourg, Crédit mutuel-

Reste un enjeu de taille pour
faire décoller le marché. Il est lié à
la qualité des batteries des smartphones reconditionnés. « La première crainte d’un consommateur
qui achète un smartphone de seconde
main porte toujours sur la qualité de
la batterie : tiendra-t-elle le coup ? »,
précise Matthieu Millet (Remade in
France). C’est pour surmonter cet
obstacle que sa société a développé
sa propre gamme de batteries compatibles neuves, certifiées et incluant
des « lithiums neufs ». À mesure que
croît le marché, une autre inconnue
tient aux éventuelles réticences des
fabricants d’origine : « certains pourraient, par exemple, exiger d’avoir
un droit de regard sur la qualité des
produits reconditonnés, en partant
du principe que ce sont eux qui
risquent d’être attaqués en
justice en cas de problème »,
estime Gaël Broua rd,
fondateur de CompaRecycle (voir encadré). Ou
bien ils pourraient à terme
décider d’investir eux-

CiC ou encore Bouygues
Telecom... Le principe est
le suivant. Le consommateur
se voit conseillé une offre
de reprise de son terminal
existant par un vendeur,
qui identifie son modèle et
lui pose quelques questions
permettant de jauger son état
(le produit s’éteint-il ? est-il
intact ? Sa batterie est-elle
performante ?...). il obtient
ainsi un crédit à dépenser
dans le magasin (le prix moyen
de reprise est de 114 euros)
et le dépense à sa guise.
Les produits sont ensuite
collectés par un prestataire
logistique, stockés dans un
entrepôt, puis redispatchés
vers les reconditionneurs
qui les ont achetés...

Alexandre Marie, Itancia

mêmes ce terrain : certains médias
coréens affirment ainsi actuellement
que Samsung pourrait entreprendre
prochainement la commercialisation d’une version reconditionnée,
et améliorée, de son smartphone
Galaxy Note 7, retiré du marché peu
après son lancement l’an dernier. n

CHRISTOPHE DUTHEIL

« Nous leur apportons un très bon référencement,
du trafic, et nous veillons à ne travailler qu’avec
des partenaires reconditionneurs très qualitatifs ».
Vianney Vaute, cofondateur de Back Market
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