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Communiqué de presse 

 
 

Bouygues Telecom Entreprises facilite le recyclage des mobiles pour toutes les entreprises 
  

 
Depuis le 1er juin, Bouygues Telecom Entreprises propose un nouveau service de collecte de 
mobiles usagés à destination de toutes les entreprises, PME, collectivités, grands comptes et 
ce quel que soit leur opérateur. 
 
L’entreprise qui souhaite recycler sa flotte de mobiles a accès à une interface en ligne lui 
permettant de demander une collecte, d’expédier ses équipements et accessoires sans se 
déplacer, simplement et gratuitement. 
 
 
Comment faire ? 
 
L’entreprise remplit un formulaire depuis l’espace web dédié :  
www.recyclage.entreprises.bouyguestelecom.fr 

• Elle collecte puis emballe les appareils et leurs accessoires éventuels. 
• En fonction du nombre de mobiles, l’entreprise peut : 

o Les renvoyer (carton ou enveloppe) en imprimant depuis le site un bordereau gratuit 
o Commander un contenant préaffranchi envoyé par la Poste. 

• En retour, Bouygues Telecom Entreprises lui envoie un bilan complet de l’opération : 
évaluation environnementale et sociétale du lot envoyé (nombre d’emplois mobilisés, nombre 
d’arbres plantés grâce à cette collecte, CO2 économisé grâce au réemploi…).  

 
 
Un acte éco-responsable 
 
Une fois reçus, les mobiles sont réinitialisés (toutes les informations contenues dans la mémoire de 
l’appareil sont effacées). 
Les mobiles collectés sont repris pour être reconditionnés et leur donner ainsi une seconde vie. Les 
mobiles fonctionnels sont ensuite revendus en France et sur les marchés émergents afin de permettre 
à des populations défavorisées d’avoir accès à la téléphonie mobile. Les mobiles qui ne peuvent pas 
être reconditionnés sont destinés à des filières de traitement des déchets d'équipements électriques et 
électroniques. 
En outre chaque mobile recyclé permet de contribuer au financement de programmes de 
reforestation. 
 
  



 
Par cet acte, les entreprises participent à : 

• la création d’emplois d’insertion : les mobiles sont réceptionnés, triés, testés puis 
reconditionnés par  le centre de traitement des Ateliers du Bocage situé dans le département 
des Deux-Sèvres. Les Ateliers du Bocage est une entreprise membre de la branche économie 
solidaire et insertion d’Emmaüs France, qui emploie des personnes en situation d’exclusion 
en leur confiant le tri, la réparation et le reconditionnement des téléphones mobiles obsolètes. 
Cette entreprise favorise l’insertion par le travail des personnes en difficulté. En effet, 1 000 
mobiles traités par mois au sein des Ateliers du Bocage permettent de financer un emploi (des 
contrats d’insertion, CDD, CDI, et prochainement des emplois réservés à des personnes 
handicapées). 

• la protection de l’environnement : les mobiles et les chargeurs comportent des éléments 
polluants pour la nature (trois batteries suffisent à polluer une piscine olympique).  

 
 
Une démarche citoyenne qui s’appuie sur un savoir-faire reconnu 
 
Dans le cadre de sa politique environnementale, Bouygues Telecom a mis en place les "3R" : Réduire 
le nombre des déchets, favoriser le Réemploi des produits et, enfin, faciliter leur Recyclage. Ce 
nouveau service à destination des entreprises répond à cette ambition et aux directives européennes  
qui demandent de "promouvoir le réemploi des produits et les activités de réparation en vue du 
réemploi, notamment en encourageant la mise en place et le soutien de réseaux de réemploi et de 
réparation". 
 
Bouygues Telecom Entreprises a choisi Monextel, marque de la société Recommerce Solutions pour 
opérer ce service. La logistique d’acheminement des contenants est entièrement française et 
effectuée par La Poste. Les bénéfices générés par la revente des téléphones reconditionnés seront 
intégralement reversés à des projets de reforestation développés par EcoAct, acteur majeur en 
Europe de la maîtrise et de la réduction de l’empreinte environnementale et déjà partenaire de 
Bouygues Telecom. L’ensemble des projets de reforestation, comme celui de lutte contre la 
désertification au Mexique, soutient le Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) « 
Plantons pour la Planète ». . 
 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises 

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur 
du forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la 
confiance d’un million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (le 
Conseil de l’Europe, l’Ecole du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, LVMH...) ou PME 
bénéficient des solutions de communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et 
maîtrisés sur l’ensemble du territoire, Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux 
entreprises. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une 
excellente couverture et de très hauts débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins 
de ses clients. 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications 
fixes ou mobiles, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences 
commerciales qui regroupent 800 collaborateurs dédiés aux professionnels. Près de 200 distributeurs accrédités 
sont répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain et une centaine de revendeurs sont également animés par 
Extenso Telecom, grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
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