Le recyclage mobile en france
Alors que près de 130 millions de téléphones mobiles abandonnés dorment dans les tiroirs des français,
seulement 18% des mobiles non-utilisés sont recyclés. Sachant que près de 80% des composants des
téléphones portables sont recyclables et que la sur-consommation augmente constamment pendant que
les ressources en matières premières, elles, coûtent de plus en plus cher, le site Rachatdemobile vous
offre la possibilité de recycler son mobile et de gagner de l’argent grâce à son ancien mobile hors d’usage.

Lancement du site rachatdemobile.com
Le principe de Rachatdemobile.com est simple : l’internaute consulte, compare et choisit parmi les offres
de rachat de mobiles provenant de recycleurs différents. Une fois qu’il a choisi un recycleur, il envoie son
mobile et reçoit ensuite la somme d’argent correspondant à l’offre.
Grâce à Rachatdemobile.com, les internautes peuvent bénéficier des meilleures offres de rachat de
leurs téléphones mobiles, faire un geste pour la planète tout en gagnant de l’argent.
Le site propose un très large choix de modèles parmi plusieurs dizaines de marques de téléphonie mobile,
toutes générations confondues et des offres de rachat pouvant aller jusqu’à plusieurs centaines d’euros.
C’est aussi un acte de solidarité encouragé par Rachatdemobile.com : donner une seconde vie à son
téléphone mobile est une manière d’en faire profiter les plus démunis.
Grâce au comparateur gratuit d’offres de rachats des partenaires de Rachatdemobile.com, les internautes
peuvent facilement trouver la meilleure offre de rachat et revendre leur ancien mobile au meilleur
prix. Une interface simple et accessible à tous, des conseils et des informations sur le monde de la
téléphonie mobile pour rester au courant des nouveautés et des actualités du monde mobile. Le site est
simple d’utilisation et permet d’accéder rapidement au modèle de mobile de son choix via des catégories :
marques, modèles les plus populaires (on pense à l’Iphone et au Blackberry...) ou encore choisir parmi les
meilleures offres de rachat du moment.

