
Nos Actions Environnementales RSE
Présentation des modes de recyclage
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Notre démarche RSE
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Augmenter la Durée de Vie d’un smartphone ou d’une tablette permet de le renouveler
moins souvent, et de générer une économie pour mieux récompenser les meilleurs
Utilisateurs

Economie

Augmenter la durée d’un terminal de plusieurs mois, c’est amortir son coût sur une durée
plus longue.

Durée de Vie

Pour augmenter la durée de Vie du terminal il faut en prendre soin : au quotidien notre
solution Mobilehub permet d’apporter un service complet au Gestionnaire de flotte ou à
l’Utilisateur.

Protéger

MobileHub prend en compte la partie recyclage du terminal afin de lui offrir une seconde vie,
générer une valeur financière qui s’intègre à votre économie, et réduire son impact
environnemental.

Recycler

v Nous sommes membres du Global Compact des Nations Unies qui nous permet d’être
engagés dans des Objectifs de Développement Durable.

v Lien : https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/146231-BETOOBE
v Documents disponibles : «Annexe-Charte_RSE» et «Annexe-Guide_ecogestes» et

« Annexe-Lettre_Engagement_GC»

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/146231-BETOOBE


Notre engagement environnemental

Durée de vie Engagements

Notre raison d’être est 

de faire durer les 

terminaux mobiles plus 

longtemps : il est 

essentiel de préserver 

nos ressources 

naturelles par un 

comportement d’achat 

et d’usage responsable

Nous accompagnons 

des  structures 

associatives dans la 

reforestation et la 

préservation des 

abeilles

Nous réduisons notre 

empreinte carbone 

grâce à une politique 

de transport raisonnée 

et un recyclage 

systématique des 

terminaux en fin de vie.

Transport 

écologique

Nous proposions du 

matériel 

reconditionnés de 

plusieurs marques, et 

pour pour les 

terminaux neufs nous 

allongeons 

systématiquement la 

durée de garantie 

constructeur

Terminaux et 

garantie

Réparations

et reprise

Notre service de 

réparation et de reprise 

privilégie la remise en 

état à l’aspect 

économique : nous 

nous efforçons d’offrir 

un coût de réparation 

inférieur au prix d’achat 

d’un terminal 

reconditionné
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Ne jetez plus vos appareils

Ne jetez plus vos appareils en
fin de vie ou lors du
renouvellement de votre parc :
Betoobe rachète vos matériels

Valorisez vos terminaux

Agissez pour l’environnement
tout en générant de la
trésorerie : profitez de la reprise
de vos anciens terminaux
mobiles, qu’ils soient
fonctionnels ou non

Valorisez nos partenaires
français

Betoobe s’appuie sur un
réseau de partenaires
français spécialisés dans le
recyclage et le
reconditionnement de
matériels électroniques pour
garantir les meilleurs tarifs au
meilleur moment

Cette solution économique et écologique a pour but de
remplacer la flotte existante de d’appareils mobiles. Elle
permet d’ajuster la flotte, de monter en gamme, ou
simplement d’actualiser le parc de mobiles et de
smartphones neufs et reconditionnés en toute
simplicité.

Reprise et 
recyclage

Les avantages
• Solution économique et écologique
• Gestion simple et rapide des mobiles
• Renouvellement de votre parc mobile
• Réduction d'émission de CO2 dans le transport
• Accès aux meilleures plateformes de revente

Différents niveaux d’effacement des données
• Standard
• Certifié ANSSI et approuvé par le logiciel Blancco
• Communication systématique de certificat D3E
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Reprise et recyclage
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Processus du recyclage des 
terminaux : process général
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Le recyclage des terminaux suit un processus défini. Le terminal est racheté et sorti de son stock. Un certificat d’effacement est fourni.



Processus du recyclage des 
terminaux : focus sur l’effacement

Le recyclage des terminaux suit un processus défini :
• Les anciens terminaux en état de fonctionner sont

rachetés au client et sortis du stock
• Un certificat d’effacement validé par l’ANSSI est fourni

Nos partenaires tiers de confiance font appel au
logiciel Blancco et fournissent les rapports générés.
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Processus du recyclage des 
terminaux : Traitement des DEE
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La majorité des DEEE est considérée comme des déchets dangereux selon la classification des déchets établie par le décret du 18 avril 2002 et doit
donc faire l’objet d’un traitement particulier.

Obligations des types d’appareils : équipements informatiques et de télécommunications en termes de recyclage et d’élimination :

v Objectifs de valorisation : Pour les Équipements informatiques et de télécommunications et le Matériel grand public, le taux de valorisation est
porté à 75 % et le taux de réutilisation à 65 %.

v Organisation prévues pour le traitement des DEEE :
q Place de la réutilisation : La réutilisation des appareils ou de leurs pièces est une priorité de la directive européenne avant même le recyclage

ou la valorisation énergétique.
q Dépollution : Les petits appareils en mélange (PAM), comprenant les appareils bruns (hi fi, radio…) et gris (imprimantes, unité centrale,

aspirateur…) qui peuvent nécessiter des opérations de dépollution particulière (batterie, piles, plastiques bromés), ainsi que le petit
électroménager.

q Valorisation matière : Une fois la dépollution effectuée, les DEEE seront broyés. On pourra alors récupérer la fraction de métaux ferreux, des
métaux non ferreux et des plastiques qui peuvent être recyclés.

q Traçabilité et contrôle des installations : Sachant que la réalisation des opérations de dépollution et de valorisation imposées par le décret du
20 juillet 2005 est une des conditions à respecter pour l’agrément des éco-organismes et donc le choix des prestataires de traitement.

q Objectifs attendus : Le regroupement des activités sur un site industriel permettra de réaliser des économies d’échelle et d’optimiser les taux
de valorisation. Ainsi, à titre d’exemple, l’unité prévoit de valoriser 88% des écrans au lieu des 75% prévus par la loi, 93% des PAM contre 70 à
80% selon la loi et 96% pour le gros électroménager au lieu des 80%.

Ø Chez Betoobe : les produits recyclés sont démantelés dans nos ateliers ou ceux de nos partenaires, basés tous en France avec en fin de chaine
de valeur, un acteur comme Arto. (Voir Annexe « Licences BLANCCO », « Présentation ARTO », « Rapport Blancco »


