COMMUNIQUE DE PRESSE
RECOMMERCE SOLUTIONS, START-UP SPECIALISEE DANS LA REPRISE, LE
RECONDITIONNEMENT ET LA VENTE DE PRODUITS ELECTRONIQUES D'OCCASION, LEVE 7,1M€
AUPRES DE SEVENTURE PARTNERS, DU FSN PME GERE PAR CDC ENTREPRISES ET DE 3T CAPITAL
Paris, le 25 février 2013,

RECOMMERCE SOLUTIONS propose, pour le compte de partenaires renommés, des services innovants de rachat,
reconditionnement et revente de produits électroniques usagés, en particulier de téléphones mobiles.
Aujourd’hui n°1 français du secteur, la société vient de finaliser une levée de fonds de 7,1M€ afin d’accélérer
son développement international et accroître son avance technologique.
UNE ENTREPRISE INNOVANTE, QUI ALLIE TECHNOLOGIE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Créée en 2009 par 4 entrepreneurs experts des domaines du e-business, du réemploi et des télécoms,
RECOMMERCE SOLUTIONS a pour vocation d’accompagner les acteurs du marché de l’électronique vers des
modes de consommation des produits plus durables en répondant à une double problématique : la baisse du
pouvoir d’achat et la nécessité de favoriser le réemploi et le recyclage.« A titre d’exemple, chaque année, plus de
20 millions de téléphones portables sont commercialisés en France. Nous estimons à plus d’un demi-milliard
d’euros la valeur résiduelle des téléphones mobiles qui sont ainsi chaque année abandonnés dans un tiroir au
profit d’un neuf… un énorme gaspillage et une perte économique considérable en ces temps de crise ! », témoigne
Pierre-Etienne ROINAT, cofondateur et président.
La société propose pour le compte de ses partenaires en Europe (principalement opérateurs télécoms, MVNO1,
distributeurs, constructeurs et e-commerçants) des services de rachat immédiat de produits électroniques, dont
les téléphones mobiles. Via des sites internet et dans plus de 5.000 points de vente, les partenaires de
RECOMMERCE SOLUTIONS utilisent ses outils pour permettre à leurs clients de vendre leurs anciens équipements
en échange d’un bon d’achat ou d’un versement financier immédiat.
LE CONCEPT INNOVANT DU RECOMMERCE
Le métier de « recommerce » fonctionne à l’inverse du e-commerce classique car ici c’est le particulier qui revend
au marchand. Tout le monde sort gagnant de ce modèle. En obtenant, via la reprise, des réductions sur l’achat de
matériel neuf, les consommateurs gagnent en pouvoir d’achat. Les distributeurs augmentent leurs ventes et
fidélisent leurs clients. Quant à RECOMMERCE SOLUTIONS, elle développe son activité grâce à la vente de
terminaux d’occasion auprès de clients à la recherche de produits fiables et garantis, à moindre coût.
Depuis sa création, la société a investi de manière soutenue dans la conception de systèmes informatiques et
d’algorithmes qui lui permettent de gérer l’ensemble de son métier, de la collecte à la vente en passant par le
traitement, obtenant ainsi une traçabilité totale. La société a notamment conçu des moteurs d’optimisation et de
cotation de la valeur des produits électroniques qui permet de connaître la cote de ces produits en temps réel sur
les marchés mondiaux, donnée essentielle pour optimiser prix d’achat et prix de vente. « Cette levée de fonds va
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nous permettre d’intensifier notre R&D pour conforter notre position de leader en France et d’accélérer notre
développement en Europe» ajoute Pierre-Etienne ROINAT.

UN MODELE QUI APPORTE UNE REPONSE A LA MUTATION DU MARCHE DES TELECOMS EN EUROPE
La société emploie aujourd’hui 40 personnes et est à l’origine de plus de 70 emplois indirects en France au sein
des ateliers de ses co-traitants industriels, dont une partie est issue de l’économie sociale et solidaire.
La majeure partie des produits reconditionnés est revendue en France via le e-commerce, où la demande est de
plus en plus forte depuis janvier 2012, ainsi qu'en Europe. En effet, l’arrivée des offres de téléphonie non
subventionnées a ouvert les portes d’un nouveau marché de l’occasion labellisé. Recommerce Solutions se
positionne comme un tiers de confiance en proposant des équipements reconditionnés, rééquipés et garantis
auprès d’une clientèle de plus en plus demandeuse.
Bruno RIVET, directeur associé chez Seventure Partners, explique : « Le concept du recommerce est une véritable
tendance de fond pouvant s’appliquer à énormément de produits. En déployant ses services et technologies à
l’échelle européenne, RECOMMERCE SOLUTIONS contribue à l’évolution des modes de consommation et à la
résolution de problématiques tant environnementale et sociale qu’économique. »
Xavier DELEPLACE, directeur d’investissements chez CDC Entreprises, poursuit : « La connaissance de
l’écosystème télécom et de ses problématiques actuelles par les équipes de RECOMMERCE SOLUTIONS est un
facteur clé de succès de la société. Elle peut effectivement intervenir de manière adaptée, ciblée et innovante pour
permettre aux différents acteurs de bénéficier de nouveaux leviers de croissance ou de fidélisation de leurs clients.
Grâce à cette levée de fonds, RECOMMERCE SOLUTIONS pourra apporter ce savoir-faire unique à de nombreux
opérateurs ou distributeurs européens confrontés aux mêmes problématiques. »
Gilles DEBUCHY, managing partner de 3T Capital, ajoute : « En 3 ans, RECOMMERCE SOLUTIONS a connu une
croissance très forte grâce à l’impressionnante capacité d’exécution de l’équipe de management. Cette levée de
fonds constitue un record dans le secteur en Europe et marque le caractère novateur et l’excellence du modèle de
RECOMMERCE SOLUTIONS ».
La société sera présente au Mobile World Congress à Barcelone du 25 au 28 février (Hall 5 stand 5A81).

A propos de RECOMMERCE SOLUTIONS
Fondée en 2009 par Pierre-Etienne ROINAT, Benoît VARIN, Cédric MAUCOURT et Antoine JEANJEAN, RECOMMERCE
SOLUTIONS est l’acteur n°1 de la reprise de produits électroniques en France, et le marchand leader en e-commerce de
produits d’occasion. La société conçoit et opère des sites internet en marque blanche de rachat de mobiles et tablettes usagés
pour de grandes enseignes telles que Bouygues Telecom, Virgin Mobile, PriceMinister, NRJ Mobile… La société a développé
notamment MonExTel.com.
RECOMMERCE SOLUTIONS organise la reprise et la revente de produits électroniques d’occasion dans le cadre du
développement durable. Son avance technologique et ses méthodes de traçabilité sont la clé de son succès. La société a été
saluée par de nombreux jurys : elle a notamment été distinguée en novembre 2011 comme l’une des meilleures start-up
“CleanTech” françaises.
Pour en savoir plus : www.recommerce.com

À propos de Seventure Partners - www.seventure.fr
Créée en 1997 au sein du Groupe BPCE, Seventure Partners est l’un des principaux acteurs de l’investissement en capital en
Europe, avec plus de 500M€ levés sous gestion. Partenaire actif de sociétés technologiques françaises et européennes à fort
potentiel de croissance, Seventure Partners finance le développement de sociétés innovantes dans deux domaines : les
Technologies de l'Information et de la Communication et les Sciences de la Vie. La société est basée à Paris et dispose
d’antennes à Munich, Londres et Genève.

À propos du FSN PME - http://www.cdcentreprises.fr/portefeuille/fiche/fonds_directs/F332/fsn_pme.php
Le FSN PME est le fonds d’investissement dédié aux PME innovantes du domaine numérique, lancé par l’Etat dans le cadre du
Programme d’Investissements d’Avenir (PIA) et géré par CDC Entreprises, filiale de la Caisse des Dépôts et future entité de la
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Banque Publique d’Investissement . Ce fonds intervient en co-investissement dans des PME ayant un fort potentiel d’innovation
et de croissance, développant de nouveaux usages, services et contenus numériques ou des technologies indispensables au
développement de l’économie numérique.

À propos de TELECOM TECHNOLOGIES TRANSFERT (3T Capital) – www.3tcapital.com
3T Capital est une société de capital risque indépendante, partenaire de l’Institut Mines-Télécom, spécialisée dans le
financement du transfert de technologies et le lancement d’entreprises innovantes du secteur des technologies de l’information
et de la communication, dès leurs phases d’amorçage et de démarrage. Ses principaux actionnaires sont le Fonds Européen
d’Investissement, au travers du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité de l’Union Européenne, CDC Entreprises
dans le cadre du programme FSI France Investissement, et l’Institut Mines-Télécom. 3T est dirigé par des entrepreneurs
expérimentés ayant personnellement créé, développé et vendu avec succès des entreprises technologiques.
Contact : presse@3tcapital.com

A propos de Alpha Capital Partners
Banque d'Affaires spécialisée en Levées de Fonds et en Fusions-Acquisitions, Alpha Capital Partners intervient principalement
sur les mid markets en Technologie Médias et Télécom- Internet (TMT), soit des opérations d’une valeur de 5 à 100 M d’euros,
avec une expertise forte sur le segment des sociétés de croissance. Les associés d'Alpha ont accompagné plus de 50 sociétés
TMT au niveau international incluant Dailymotion, Deezer et CCM Benchmark Group.
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