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Smart Phone
Solidaire

by Hubside.Store

« L’avenir de vos mobiles commence ici… »

Hubside.Store invite les Français à
recycler leurs anciens smartphones
du 2 novembre au 31 décembre

Alors que le gouvernement vient d’annoncer vouloir
«accélérer sur le reconditionnement des téléphones»*,

Les Ateliers du Bocage (Emmaüs) mettront à

Hubside.Store, nouveau réseau de magasins dans

disposition des urnes à l’entrée des 8 boutiques

l’univers connecté, souhaite ajouter sa pierre à l’édifice.

participant à l’opération, dans lesquelles il sera

La jeune entreprise française lance une opération de

possible de déposer tous types de téléphones mobiles

collecte et de recyclage de smartphones, afin d’inciter

usagés, ainsi que les batteries et accessoires associés

les Français à vider leurs tiroirs et faire un geste éco-

au téléphone (chargeurs, écouteurs, etc).

citoyen. En effet, selon l’ADEME**, au moins 30 millions
d’appareils dorment dans nos tiroirs et seulement 15 %

Au terme de l’opération, les magasins Hubside.Store

des téléphones sont collectés pour être recyclés.

restitueront les appareils collectés aux Ateliers du
Bocage qui se chargeront de les trier, de les tester,

Durant deux mois (du 2 novembre au 31 décembre),

de réparer les appareils réutilisables et d’effacer les

8 boutiques Hubside.Store organiseront une collecte

données des propriétaires dans le strict respect de la

citoyenne de téléphones portables usagés, en

confidentialité.

partenariat avec l’éco-organisme Ecologic et au profit
des Ateliers du Bocage (Emmaüs).

Les smartphones réparés seront ensuite remis en vente à
prix solidaires dans les boutiques Emmaüs. Les appareils

Cette opération de sensibilisation auprès des

non réutilisables seront quant à eux récupérés par l’éco-

consommateurs répond à un double objectif

organisme Ecologic qui se chargera de les recycler via

écologique et citoyen : impliquer les utilisateurs dans

des filières de traitement agréées pour le recyclage des

une consommation plus responsable des nouvelles

déchets électroniques.

technologies en faisant un geste pour la planète et
soutenir des projets solidaires visant à lutter contre

Pour chaque appareil déposé, les clients des Hubside.

l’exclusion numérique et sociale, ainsi que la précarité

Store se verront offrir un bon d’achat de 15 €.

des personnes aux revenus modestes.

L’enseigne s’engage quant à elle à faire un don de 10 € à
Emmaüs pour chaque appareil multimédia récolté.

Notre consommation d’appareils multimédias ne cesse
d’augmenter, selon l’ADEME les Français changeraient

Cette opération citoyenne aura une portée à la fois

de téléphone mobile en moyenne tous les deux ans.

écologique et sociale car chaque don réalisé par

Pour sensibiliser à une consommation plus responsable

Hubside.Store servira à soutenir des projets visant à

et au réemploi, les Français seront invités à donner une

réduire l’exclusion numérique, la précarité et l’exclusion

seconde vie à leurs téléphones mobiles inutilisés du 2

sociale.

novembre au 31 décembre dans les Hubside.Store.

* https://www.economie.gouv.fr/colloque-numerique-environnement-8-octobre
** Agence de la Transition Ecologique
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Le recyclage, la réparation, le reconditionné et la
location sont au cœur du concept Hubside.Store

« Hubside.Store ambitionne de devenir un acteur

en Belgique et en Suisse. 20 % des magasins seront

de référence en matière de reprise & réparation

intégrés et 80 % franchisés. D’ici à 1 an, près de 100

d’équipements multimédias et d’offre de produits

magasins devraient voir le jour en France et d’ici à 3

reconditionnés. Le recyclage, la réparation, le

ans, 500 seront implantés en Europe. Hubside.Store

reconditionné et la location sont au cœur du

prévoit de réaliser un volume d’affaires de 100 millions

concept Hubside.Store. A travers cette opération,

d’euros en 2021. hubside.store

nous souhaitons sensibiliser à la consommation
responsable de nouvelles technologies, à

À propos des Ateliers du Bocage.

l’importance du réemploi et du reconditionné comme

Coopérative d’insertion et entreprise adaptée, membre

alternative au neuf. »

du mouvement Emmaüs. Son expertise en matière de
tri et de réemploi sur des activités environnementales

Sadri Fegaier, PDG de Hubside.Store

est reconnue depuis plus de 25 ans. Elle rassemble 155
salariés et est localisée dans les Deux-Sèvres.

Liste des 8 magasins Hubside.Store concernés
par l’opération :

Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques
fortes : le partage et la solidarité. Le développement
d’un projet social grâce à des leviers économiques, un

1. Aéroville (Roissy)

engagement fort pour l’Environnement.

2. Westfield Euralille (Lille)

ateliers-du-bocage.fr

3. Centre V2 (Villeneuve d’Ascq)
4. Westfield Carré Sénart (Lieusaint)

À propos d’Ecologic.

5. Westfield Vélizy 2 (Vélizy-Villacoublay)

ECOLOGIC est un éco-organisme agréé, en charge de

6. Westfield Rosny 2 (Rosny-sous-Bois)

la collecte, de la dépollution et de la valorisation des

7. Salaise-sur-Sanne (département Isère)

Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques

8. So Ouest (Levallois-Perret)

(DEEE), sur l’ensemble du territoire français.

À propos de Hubside.Store

Investi par l’État d’une mission d’intérêt général, il

Lancé en 2020, Hubside.Store est un réseau de

contribue depuis 2006 au développement d’une

magasins franchisés. Au coeur des usages digitaux,

économie circulaire fondée sur des activités de

l’enseigne a pour vocation de faire vivre toutes les

prévention, de sensibilisation et de recyclage des

expériences du monde connecté et de rendre la

déchets, mobilisant l’ensemble des parties prenantes

technologie accessible à tous, tout en s’inscrivant

(producteurs, opérateurs de collecte et de traitement,

dans une démarche éco-responsable. L’enseigne

collectivités, institutions et pouvoirs publics,

propose une large gamme de produits multimédias

entreprises, consommateurs, médias).

neufs et reconditionnés (smartphones, PC, tablettes,
TV, accessoires...) et de nombreux services (espace

Depuis son origine, notre éco-organisme a toujours

de réparation et recyclage, location de matériel

été fortement investi sur le secteur des IT et cherche à

multimédia, création de sites internet, assurance...).

faciliter la gestion des déchets pour les professionnels
en leur procurant notamment, une solution de collecte

Au total, 40 points de ventes sont déjà engagés

innovante : www.e-dechet.com, guichet unique

et ouvriront dans les mois à venir dans les 30 plus

accessible 24h/24 pour gérer tous les DEEE.

grandes villes de France. Le réseau amorcera ensuite

www.ecologic-france.com

son expansion à l’international : en Espagne, en Italie,
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