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HUBSIDE.STORE OUVRE DE NOUVEAUX POINTS DE VENTE EN FRANCE ET EN EUROPE, 
ET S’IMPLANTE EN ITALIE.

Reconditionné, réemploi et location 
de produits high tech, des alternatives 
économiques et durables au cœur du 
concept Hubside.Store

L’achat de produits neufs n’est aujourd’hui 
plus systématique. Prise de conscience 
écologique, inflation et pénuries de matières 
premières sont au cœur d’un changement 
d’habitudes qui incite de plus en plus de 
consommateurs à se tourner vers des 
alternatives économiques et durables. 

Lancé en 2020, c’est dans ce contexte 
qu’Hubside.Store a constitué une offre globale 
disponible en boutique pour optimiser son 
pouvoir d’achat, tout en s’inscrivant dans 
une démarche responsable, en favorisant le 
réemploi et le circuit-court : 

- des produits multimédias reconditionnés 
en France, garantis 24 mois, à des prix 30 à 
40 % moins chers que les produits neufs, 

- le programme de fidélité Hubside.Reward.
Club pour bénéficier de jusqu’à 2400 
euros d’avantages par an (réductions et 
remboursements sur ses achats chez des 
enseignes partenaires dans le secteur de 
l’alimentaire, du loisir, de la mode..., cartes 
cadeaux...), 

- un service de location d’appareils 
multimédias et de mobilité urbaine 
(Pass’Location) pour privilégier la 
consommation « utile » à l’achat de produits 
« dormants », 

- la réparation et le recyclage grâce à des 
espaces prévus en magasin,

- Reprise et collecte des appareils 
multimédias usagés pour leur donner une 
seconde vie et encourager le réemploi. Les 
clients peuvent se rendre en magasin avec 
leur téléphone usagé, sa valeur sera estimée,  
et ils repartiront avec leur nouveau téléphone 
en payant juste la différence.

- Abonnement Buy Back : pour remplacer 
chaque année son téléphone et donner une 
seconde vie à l’ancien,

Hubside.Store se distingue par un modèle 
reposant sur le circuit-court et un 
reconditionnement en France : les appareils 
reconditionnés proposés à la vente sont 
collectés en boutique, puis traités au sein de 
son propre atelier de reconditionnement dans 
la Drôme à Romans-sur-Isère. Les appareils 
seront ensuite testés sur une quarantaine 
de points de contrôle et les données seront 
effacées pour une remise à zéro totale. 

Environ 15000 produits reconditionnés 
sortent des ateliers Hubside.Store chaque 
mois grâce à 200 techniciens-réparateurs.

7 nouveaux points de vente en Europe et 
une implantation en Italie

Deux ans après son lancement, le réseau 
Hubside.Store a ouvert une centaine de 
points de vente en Europe. Depuis cet été, 
l’enseigne en a inauguré de nouveaux : 

- France : 1 boutique dans le Centre 
commercial 3 Fontaines à Cergy,

- Italie : 3 shops-in-shop à Milan (Assago et 
Limbiate) et Turin,

- Espagne : 1 shop-in-shop à Vitoria-Gasteiz 
et 1 boutique dans le centre commercial 
Parque Principado à Oviedo,

- Portugal : 1 shop-in-shop à Cascais.

L’enseigne projette d’étendre son réseau à 
d’autres villes italiennes et de s’implanter en 
Allemagne, à Dubaï et aux États-Unis dans 
les mois à venir. La marque a pour ambition 
d’atteindre 500 points de vente en 2024 
dans le monde.

Pour soutenir son déploiement ambitieux, le 
groupe a lancé en 2022 le recrutement de 
plus de 2000 personnes en Europe, dont 
1500 CDI et 200 alternants en France. Les 
profils recherchés sont des responsables de 
magasin, vendeurs, techniciens-réparateurs, 
développeurs, informaticiens et coachs 
dédiés au service de création de sites internet 
« Hubside »... https://jobs.hubside.store/fr/

Lancée en 2020, Hubside.Store, l’enseigne spécialiste du multimédia neuf et 
reconditionné, de la réparation et du reconditionnement, a déjà ouvert une centaine 
de points de vente en France et en Europe en l’espace de deux ans. Une croissance 
exponentielle qui lui a permis d’intégrer la prestigieuse promotion French Tech 120 
en 2022 et d’être ainsi reconnue parmi les licornes françaises du secteur. Au second 
semestre 2022, l’enseigne enregistre 7 nouvelles ouvertures en Ile-de-France, en 
Espagne, au Portugal et également en Italie où elle vient de s’implanter.

https://jobs.hubside.store/fr/
https://hubside.store
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CHIFFRES CLÉS DU GROUPE

+2350
recrutements groupe 
en Europe en 2022

1,26 Md€ VA 
PROJETÉ EN 2022

1,1 Md€ VA 
RÉALISÉ EN 2021

100
magasins 

500
magasins 

fin 2022 fin 2024

+1,5 million
de sites web vendus

3000
salariés en Europe
(France, Espagne, 
Belgique, Portugal)

Où nous trouver ?
https://www.hubside.store/fr/nos-magasins

CONTACT PRESSE

+33 (0)4 27 43 31 78 
presse@hubside.store

https://hubside.store

Où postuler ?
https://jobs.hubside.store/fr/

https://hubside.store
https://hubside.store/pages/store-locator
https://www.facebook.com/Hubside
https://www.facebook.com/Hubside
https://twitter.com/Hubside
https://www.instagram.com/hubside/
https://www.linkedin.com/company/hubside/
https://jobs.hubside.store/fr/
https://jobs.hubside.store/fr/
https://www.1jeune1solution.gouv.fr/les-entreprises-s-engagent/hubside-store-1

