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Bouygues Telecom Entreprises lance la première offre de reprise de mobiles 

pour les professionnels en partenariat avec RECOMMERCE SOLUTIONS  

 
Paris, le 18 octobre - Pour accompagner ses nouvelles offres et l’ouverture de son grand réseau 

national 4G, Bouygues Telecom Entreprises propose une première offre de reprise de mobiles pour 

les professionnels et leur facilite ainsi l’équipement en mobiles 4G.  

 

Cette offre a été spécialement conçue par RECOMMERCE SOLUTIONS, leader de la reprise et de la 

revente de produits d'occasion, Elle permet aux clients d’effectuer  une reprise multi produits (une 

flotte jusqu’à 10 mobiles) et  de recevoir  jusqu’à 400 € TTC par mobile rendu. Une somme qui leur 

permet ainsi d’alléger le coût de leur rééquipement en mobiles 4G. 

 

Une offre conçue par des professionnels, pour des professionnels,  unique sur le marché des 

télécoms :  

 

 Accessibilité : en se connectant sur le site reprise-mobile.pro.bouyguestelecom.fr ou en se 

rendant dans les 650 Clubs Bouygues Telecom 

 Rapidité : le paiement des mobiles repris s’effectue sous 48H après contrôle des mobiles en 

atelier.  

 Fiabilité : l’effacement des données est certifié et une assurance transport est proposée 

(gratuite pour les reprises opérées depuis le site web http://www.pro.bouyguestelecom.fr ) 

 

Pour Pierre-Etienne Roinat, Président cofondateur de Recommerce Solutions « Nous avons 

développé pour les clients professionnels de Bouygues Telecom une offre sur mesure qui leur permet 

de s’équiper de mobiles 4G à moindre coût. Ce partenariat illustre exactement ce que nous apportons 

aux acteurs du marché pour répondre aux nouvelles tendances de consommation : permettre aux 

consommateurs de rester à la pointe de la technologie sans affecter leur pouvoir d’achat ».  

Pour Gilles Ribeaucourt, Directeur Marché Pro chez Bouygues Telecom Entreprises « Ce partenariat 

avec Recommerce s’inscrit dans la volonté de Bouygues Telecom Entreprises de faciliter l’équipement 

des professionnels. Pour accompagner l’ouverture de notre réseau national 4G et le lancement du site 

de reprise de mobiles, nous proposons en outre, une offre dédiée aux professionnels : le PASSPRO 4G.  

Il inclut la nouvelle solution de reprise de mobile de Recommerce, des réductions sur l’achat de 

smartphones 4G, ainsi que le premier mois de forfait 4G offert. Bouygues Telecom Entreprises 

souhaite  ainsi donner accès au plus grand nombre de professionnels à la puissance de son réseau 

4G ». 

http://reprise-mobile.pro.bouyguestelecom.fr/
http://www.pro.bouyguestelecom.fr/
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A Propos de BOUYGUES TELECOM ENTREPRISES :  

Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Créatrice 

de la 1ère offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises et du premier illimité 24/7, Bouygues Telecom 

Entreprises propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud, des offres 

clés-en-mains « Machine to Machine » dans les domaines les plus variés, comme l’énergie, le transport ou la 

sécurité. Bouygues Telecom a la confiance de 1,5 million de professionnels et d’entreprises partout en France 

dont EDF, la Poste, BNP PARIBAS, LAFARGE … 

Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et son réseau Mobile qui couvre 99% de la population en 

2G, 96% en 3G+ jusqu’à 7,2 Mbit/s et 60% en H+ jusqu’à 42 Mbit/s,  les entreprises profitent d’une excellente 

couverture et de très hauts débits. Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G avec 63% de 

la population française couverte dans plus de 2000 villes 4G. 

Présent à Paris et en régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs 

clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 70 

distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  

 
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 
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