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Le chef d'entreprise
Redonner
vie aux
téléphones

L
a société Son Groupe,
basée à Saint-
Mathieu-de-Tréviers,
dans l'Hérault, spé- ,•

cialisée notamment
dans la réparation et
le reconditionnement
de smartphones et de
tablettes, vient de
redonner vie cette
année à plus de 40 000
smartphones.
Des modèles datant pour
la grande majorité de moins
de six mois et fabriqués par
des grandes marques. « Nous
remettons en état, selon plus
de quarante critères précis,
des smartphones que nous
revendons ensuite sous
notre marque Smaaart,
explique le président du
groupe. Ces smartphones
garantis douze mois, et
vingt-quatre pour les modè-
les très récents et haut de

gamme, sont revendus sur
notre site (*) 30 à 50 %
moins chers que les neufs. »
Actuellement, la force de
l'entreprise réside dans les
compétences techniques uni-
ques que possède une large
partie des salariés ainsi que
dans des équipements nova-
teurs à l'instar d'une valise à
diagnostics, qui n'existe pas

^^ dans le commerce,
^\ et sur laquelle

les techni-
e i e n s
s'appuient
pour répa-
rer et
recondi-

tionner les
smartphones

et les tablettes.
L'entreprise, dirigée

par Jean-Christophe Estou-
dre et reprise en main en
2011 après un redressement
judiciaire par six de ses
cadres, est reconnue pour
son savoir-faire par les plus
grandes marques mondiales
de téléphonie. « Si j'ai un
conseil à donner aux ache-
teurs de smartphones recon-
ditionnés, c'est de les ache-
ter sur des sites gérés par

des professionnels et de pré-
férence installés en France,
ça évitera de nombreux dés-
appointements. » En pleine
croissance, Sofi Groupe, qui
rassemble aujourd'hui une
centaine de salariés et qui
depuis plusieurs mois main-
tenant s'attache à dévelop-
per son service marketing, a
ouvert mercredi dans le quar-
tier du Marais à Paris une
boutique éphémère de vente
de smartphones recondition-
nés. « Ce lieu sera ouvert
jusqu'au 13 janvier. C'est
l'occasion pour nous de pré-
senter au public la marque.
Si comme on l'espère le suc-
cès est au rendez-vous, nous
prévoyons défaire cfe même
l'année prochaine à Mont-
pellier. » Mais au-delà des
économies budgétaires qui
peuvent être réalisées avec
l'achat d'un smartphone
reconditionné, il faut savoir
que grâce à l'écorecyclage,
« ce sont plus de 2 millions
de tonnes d'émission de
C02 qui ont pu être évités ».
Que demander de plus !
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