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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Le concept Fonebak 

Consommer durable : le concept Fonebak 

Fonebak est un nouveau geste alliant écologie et économie grâce à votre mobile 

 

Fonebak est un service qui se propose de recycler vos anciens téléphones mobiles et de vous reverser 

une somme d’argent en fonction du modèle et de l’état de celui-ci La nouveauté ? Tout se déroule 

maintenant entièrement en ligne grâce au site www.fonebak.fr. 

 

Le concept 

Fonebak est un concept simple : l’utilisateur se connecte sur le site, recherche son mobile, et 

consulte en temps réel la valeur de reprise. Il peut ensuite envoyer son mobile via une enveloppe 

prépayée ou par ses propres moyens. 

Selon l’état du téléphone, celui-ci est soit démantelé afin d’en extraire les composants toxiques 

(lithium, mercure, plomb), soit réparé et remis à neuf pour être revendu sur le marché de l’occasion 

dans les pays émergents. 

 

Des bénéfices multiples 

L’entreprise est engagée dans une démarche multiple. En effet, elle a noué des partenariats avec 

Envie (Atelier Protégé) afin de favoriser l’insertion de personnes en difficulté sur le territoire. Un 

partenariat avec le Téléthon permet d’organiser chaque année une collecte au profit des AFM (la 

plus grande de cette nature en France), et l’utilisateur peut planter des arbres grâce au partenariat 

avec Tree-Nation. Enfin, Fonebak est certifiée par de nombreux organismes (ISO 2001, ISO 9001, 

EMAS) et assure un recyclage responsable des déchets toxiques. 

Fonebak est donc pour l’utilisateur le geste bon plan, écologique et caritatif. 

Une réelle menace écologique 

http://www.fonebak.fr/index.php?s=47DrREULNH
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Selon une étude de Deloitte, si rien n’est fait pour traiter les déchets issus de la téléphonie mobile 

(chargeurs, accessoires), près de 8000 tonnes de ceux-ci d’ici à 2012 pollueront nos campagnes. 

100 millions de téléphones mobiles dorment dans les tiroirs au niveau mondial, ce qui représente 

un réel danger si ceux-ci ne sont pas recyclés dans une filière adaptée. 

A titre d’exemple, il suffit de deux batteries pour polluer l’équivalent d’une piscine olympique. 

Autre chiffre marquant, si les 20 millions de téléphones renouvelés chaque année en France étaient 

réutilisés, c’est 56 millions de litres de pétrole qui seraient économisés. 

Projets d’avenir 

Fonebak est en plein développement : en effet, son site de traitement de Lesquin (Nord) a atteint 

courant février le millionième téléphone recyclé. Afin de poursuivre l’action, l’entreprise projette de 

lier de nouveaux partenariats avec des associations caritatives mais aussi écologiques, et travaille en 

permanence sur son site pour offrir le maximum de confort à ses visiteurs. 

 

ENDS 
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support-fr@regenersis.com 

0 825 800 913 

mailto:michel.vermeulen@fonebak.com
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE : Lancement de Tree’Cycle (Avril 2010) 

 

POUR PARUTION IMMÉDIATE  

 

Plantez des arbres avec votre mobile ! 

Fonebak lance le programme Tree’Cycle 

 

Paris, le 1er avril 2010 - Fonebak, site internet de rachat et de recyclage de téléphones portables, 

lance un programme unique de plantation d’arbres en partenariat avec Tree-Nation. A partir du 

1er avril et jusqu’au 31 juillet, les internautes auront la possibilité de renvoyer leurs anciens 

téléphones portables au profit de la plantation d’arbres au Niger. 

 

Tree’Cycle en détails 

Le principe de Tree’Cycle est simple: l’internaute se rend sur www.fonebak.fr, puis sélectionne son 

mobile. Il choisit soit de bénéficier du montant de la revente, soit d’en faire don pour la plantation 

d’arbres. Différentes espèces d’Acacias vont ainsi être plantées au Niger, leur nombre variant en 

fonction de la valorisation des mobiles renvoyés. Fonebak lance ici un programme en accord avec ses 

valeurs environnementales : en plus de prolonger la durée de vie de leurs téléphones, les utilisateurs 

peuvent désormais aider à la reforestation. 

 

Opération de lancement 

Fonebak profite de la semaine du Développement Durable pour organiser une opération spéciale: 

quel que soit le téléphone vendu sur Fonebak entre le 1er et le 7 avril, le site reverse 1€ pour la 

plantation d’arbres. Ainsi, tout le monde pourra participer à la reforestation tout en récupérant de 

l’argent. Un mini-site a également été mis en ligne, www.treecycle.fr, sur lequel l’opération est 

expliquée en détails. 

Un programme ouvert aux entreprises 

Pour les entreprises, collectivités et associations qui souhaitent enregistrer un nombre important de 

téléphones portables ou organiser une collecte dédiée, un système simple a également été mis en 
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place leur permettant de renvoyer leurs téléphones au bénéfice de l’opération Tree’Cycle 

(www.treecycle.fr). 

 

La reforestation au Niger 

Tree’Cycle participe à l’opération “Niger Heart” dont l'objectif est de créer un parc de 8 millions 

d'arbres pour lutter contre la désertification et aider au développement économique local. 

L’opération permettra au sol de se régénérer et améliorera ainsi la productivité de la terre. 

 

Une nouvelle action pour Fonebak 

Ce n’est pas la première opération du genre pour Fonebak. Ainsi, ces dernières années, les 

programmes caritatifs de Fonebak ont permis de récolter plus de 10M€ de fonds au bénéfice 

d’associations en Europe. Ces résultats donnent des perspectives encourageantes pour la nouvelle 

opération Tree’Cycle. 

### 

Contacts Presse 

support-fr@regenersis.com 

0 825 800 913 

A propos de Fonebak 

Fonebak est un site qui vous permet en quelques clics de rechercher votre téléphone portable, d’estimer sa 

valeur selon son état général, et de le recycler tout en récupérant de l’argent. Fonebak participe ainsi à 

l’environnement en prolongeant la durée de vie des téléphones portables ou, à défaut, de les recycler dans sa 

filière de traitement. 

Fonebak a créé plus de 30 emplois sur la France en mettant l’accent sur l’insertion via des accords avec des 

organismes spécialisés (réseau Envie, ateliers protégés…). 

En tant qu'acteur majeur de la filière DEEE (Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques), Fonebak 

participe à la limitation de  l’impact environnemental de la filière.  

 

A propos de Tree Nation 

Tree-Nation est un réseau social qui a pour objectif de planter des arbres afin de lutter contre la pauvreté, la 

désertification, la déforestation et le changements climatique. 

Le projet essaie de contribuer à rendre ce monde meilleur en proposant aux internautes de rejoindre la 

communauté et de planter des arbres. 

mailto:michel.vermeulen@fonebak.com
http://www.tree-nation.com/projects/1
http://www.tree-nation.com/projects/1
http://www.tree-nation.com/projects/1
http://www.tree-nation.com/projects/2
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En effet, grâce aux dernières avancées du "mapping", des internautes du monde entier peuvent planter un 

arbre sur une carte virtuelle: à chaque arbre virtuel correspond un arbre réel. Chaque arbre virtuel a un "Tree-

blog" et un profil associés qui permettent à l’internaute de suivre son arbre et d'interagir avec tous les autres 

planteurs d'arbres via la communauté. 
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Chiffres clés : le recyclage des téléphones mobiles en 

France 

 

Parc de lignes actives : 55,7 millions 

En moyenne, 4 téléphones inutilisés / foyer 

Entre 7% et 10% de téléphones recyclés 

Les Français renouvellent en moyenne tous les 12 à 18 mois 
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Liens utiles 

 

Logos haute définition : http://www.fonebak.fr/press/ 

 

Le site Fonebak : http://www.fonebak.fr 

 

Le site Tree’Cycle (opération de plantation d’arbres) : http://www.treecycle.fr 

 

Nous retrouver sur Facebook : http://www.facebook.com/fonebak 

 

Nous retrouver sur Twitter: http://www.twitter.com/fonebak_france 

 

La vidéo de présentation de Fonebak : http://www.dailymotion.com/video/xc7aoy_vendre-son-

telephone-portable-foneb_lifestyle 

 

Fonebak dans Complément d’Enquête (France 2) : 

http://www.dailymotion.com/video/xbcth0_fonebak-dans-complement-d-enquete-f_lifestyle 

 

Fonebak dans 100% Mag (M6) : 

http://www.dailymotion.com/video/xbafpb_fonebak-dans-100-mag-m6_lifestyle 
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