
À l’occasion de la Journée Mondiale de la Terre, 
Hubside.Store invite les Français à recycler 
leurs anciens smartphones et appareils multimédias.

* Etude YouGov France pour Hubside.Store réalisée sur 1001 personnes représentatives de la population nationale française 
âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, réalisé du 16 au 19 avril 
2021.
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HUBSIDE.STORE CHANGE TOGETHER

Les appareils multimédias dormant dans nos tiroirs sont 

légion alors qu’ils pourraient servir une nouvelle cause. 

Selon une étude Hubside.Store menée en 2021*, 56 % 

des Français déclarent posséder entre 1 et 3 appareils 

non-utilisés au sein de leur foyer et 34 % plus de 4. Selon 

l’ADEME seulement 15 % des téléphones sont collectés 

pour être recyclés, pourtant ces appareils pourraient 

servir une nouvelle cause ou les besoins d’un autre 

usager. 

Pour inciter les Français à prolonger ou donner une 

seconde vie à leurs appareils multimédias, Hubside.

Store a lancé « Hubside.Store Change Together », une 

opération nationale de collecte et de recyclage qui 

promeut l’économie circulaire tout en soutenant un 

projet caritatif en faveur de l’inclusion numérique. 

Lancée en 2021, l’opération se déroulera pendant 

plusieurs mois tout au long de l’année, la première a 

eu lieu du 15 janvier au 15 février et les prochaines se 

tiendront du 22 avril au 5 mai, du 5 juin au 3 juillet et 

en fin d’année. Les magasins Hubside.Store mettront en 

place une collecte citoyenne de téléphones portables et 

appareils multimédias usagés, en partenariat avec l’éco-

organisme Ecologic, au profit des Ateliers du Bocage et 

d’Emmaüs Connect. 

« Malgré la quantité d’appareils dormant dans nos 
tiroirs, la réparation et le recyclage ne sont pas encore 
des réflexes, bien qu’ils s’inscrivent davantage dans les 
moeurs en raison de la multiplication des acteurs dans ce 
secteur. Cette opération s’inscrit donc dans la continuité 
de la démarche Hubside.Store, dont le concept est bâti 
autour de l’économie circulaire et qui propose un service 
de réparation et de recyclage, en magasin et grâce à son 
atelier de reconditionnement situé dans la Drôme. Ce 
nouveau cycle de collecte n’est pas le dernier, car nous 
envisageons de le réitérer à plusieurs reprises en 2022 
et nous venons de l’étendre à nos boutiques en Espagne 
et au Portugal ! » déclare Sadri Fegaier, PDG d’Hubside.
Store.

« Notre éco-organisme Ecologic est ravi de soutenir 
Hubside.Store dans cette opération de collecte et de 
recyclage de smartphones et d’appareils multimédias. Cette 
opération participe à notre mission de développement de 
l’économie circulaire en favorisant la réutilisation de ces 
appareils après intervention de notre partenaire Ateliers 

du Bocage. Le projet caritatif d’Hubside.Store en faveur de 
l’inclusion numérique s’inscrit dans nos valeurs sociétales 
et environnementales. » indique Ghislaine Mateos, 
Responsable Marché & Distribution chez Ecologic.

Objectif : Allonger la durée de vie de ses appareils 
et soutenir l’inclusion numérique 

A partir du 15 janvier, des urnes seront installées à l’entrée 
des magasins Hubside.Store engagés dans l’opération. 
Les clients pourront y déposer tous types de téléphones 
ou tablettes usagés, ainsi que les batteries et accessoires 
rattachés (chargeurs, écouteurs, etc). À la fin de l’opération, 
tous les appareils collectés seront restitués aux Ateliers du 
Bocage qui se chargeront de les trier, les réparer (s’ils sont 
réutilisables) et d’effacer les données des propriétaires 
dans le strict respect de la confidentialité. Les appareils 
réparables seront ensuite remis en vente à prix solidaire 
dans les « BOOTIQUES » Emmaüs. Les appareils non 
réutilisables seront, quant à eux, récupérés par l’éco-
organisme Ecologic qui se chargera de les recycler.

Pour chaque appareil déposé, les clients se verront offrir 
un bon d’achat de 15 € à valoir chez Hubside.Store sur 
un appareil reconditionné ou un accessoire. L’enseigne 
s’engage quant à elle à faire un don de 10 € au mouvement 
Emmaüs pour chaque appareil multimédia récolté, afin 
de soutenir des projets de formation visant à réduire 
l’exclusion sociale et numérique. 

Hubside.Store, le multimédia à l’heure des 
nouveaux usages

Plus que jamais Hubside.Store réinvente l’expérience 
en magasin. En effet, l’enseigne propose une large 
gamme de produits multimédias neufs et reconditionnés 
(smartphones, PC, tablettes, TV, accessoires...) et de 
services complémentaires (espace de réparation et 
recyclage, location de matériel multimédia et lifestyle, 
création de sites internet, assurance multimédia...). 
L’enseigne dispose de son propre service de réparation 
et de recyclage en magasin. Afin de maîtriser la 
qualité des produits reconditionnés et la fiabilité des 
réparations, l’enseigne a internalisé son propre centre 
de réparation en France (Romans-sur-Isère, Drôme), un 
savoir-faire qu’elle développe depuis 10 ans grâce à ses 
100 techniciens-réparateurs formés en interne. Tous les 
appareils réceptionnés sont vérifiés, testés, les données 
effacées pour une remise à zéro totale. Les réparations 
sont effectuées grâce à des composants d’origine et les 

produits sont réexpédiés dans un délai de 3 à 4 jours.
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Fin 2021, en seulement 1 an d’existence l’enseigne de 

distribution avait déjà ouvert 100 points de vente dans 

des villes majeures en Europe (Paris, Lyon, Lille, Marseille, 

Bordeaux, Bruxelles, Barcelone, Madrid, Lisbonne... 

entre autres). Un défi de taille qu’Hubside.Store compte 

relever de nouveau cette année pour atteindre 200 

points de vente à la fin de l’année 2022, avec notamment 

un lancement sur les marchés allemand et italien, et un 

volume d’affaires de 200 Mn€.

Découvrez les Hubside.Store participant à l’opération :

https://hubside.store/pages/recycler-son-smartphone

À propos des Ateliers du Bocage.

Coopérative d’insertion et entreprise adaptée, membre 

du mouvement Emmaüs. Son expertise en matière de 

tri et de réemploi sur des activités environnementales 

est reconnue depuis plus de 25 ans. Elle rassemble 155 

salariés et est localisée dans les Deux-Sèvres.

Les Ateliers du Bocage portent des valeurs éthiques fortes 

: le partage et la solidarité. Le développement d’un projet 

social grâce à des leviers économiques, un engagement 

fort pour l’Environnement. 

ateliers-du-bocage.fr

À propos d’Ecologic.

ECOLOGIC est un éco-organisme agréé, en charge de la 

collecte, de la dépollution, du recyclage et de la valorisation 

des Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques 

(DEEE), sur l’ensemble du territoire français. Investi par 

l’État d’une mission d’intérêt général, il contribue depuis 

2006 au développement d’une économie circulaire 

fondée sur des activités de prévention, de sensibilisation 

et de recyclage des déchets, mobilisant l’ensemble des 

parties prenantes (producteurs, opérateurs de collecte 

et de traitement, collectivités, institutions et pouvoirs 

publics, entreprises, consommateurs, médias). 

Depuis son origine, notre éco-organisme a toujours 

été fortement investi sur le secteur des IT et cherche à 

faciliter la gestion des déchets pour les professionnels 

en leur procurant notamment, une solution de collecte 

innovante : www.e-dechet.com, guichet unique accessible 

24h/24 pour gérer tous les DEEE. 

www.ecologic-france.com

CHIFFRES CLÉS DU GROUPE INDEXIA

+2000
recrutements groupe - 
1500 en France en 2022

1,26 Md€ VA 
PROJETÉ EN 2022

1,1 Md€ VA 
RÉALISÉ EN 2021

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

900
recrutements en France 
en 2022, dont 100 
alternants

CHIFFRES CLÉS HUBSIDE.STORE

200
magasins 

500
magasins 

fin 2022 fin 2023

+1,5 million
de sites web vendus

200 Mn€ VA 
PROJETÉ EN 2022

130 Mn€ VA 
RÉALISÉ EN 2021

Où nous trouver ?
https://hubside.store/pages/store-locator
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