
 

 
 

Paris, le 23 janvier 2014 

Communiqué de presse 
 

La boutique de mobiles d’occasion référencée par Bouygues Telecom 
s’enrichit d’une large gamme de smartphones 4G  

 

Bouygues Telecom et RECOMMERCE SOLUTIONS s’associent pour lancer une large gamme de 

smartphones 4G sur la boutique d’occasion, accessible sur les sites de Bouygues Telecom et de 

B&YOU. 

Plus de 10 références de téléphones 4G d’occasion de toute dernière génération, sont désormais 

disponibles*. Les utilisateurs ont le choix entre le Samsung Galaxy S4, S3 4G, le Samsung Galaxy Note 

II 4G, le Sony Xperia Z, le Nokia Lumia 625. Les tous premiers Apple iPhone 5c et 5s d’occasion sont 

également proposés sur la boutique mobile d’occasion.  

Tous les utilisateurs de téléphone mobile, quel que soit leur opérateur, ont dorénavant la possibilité 

de s’équiper sans engagement, en toute confiance et à moindre coût, de smartphones 4G de 

qualité.  

Par exemple**
, l’iPhone 5s 16GB est vendu à partir de 549,90€, le Samsung Galaxy S4 à partir de 

399,90€, le Lumia 625 à partir de 179,90€… Découvrez l’ensemble de la gamme 4G sur la boutique de 

mobiles d’occasion proposée par Bouygues Telecom et B&YOU. 

Tous les smartphones bénéficient :  

 de 10 points de contrôle : batterie, oxydation, connectique, haut-parleurs… 

 de 3 niveaux de qualité : comme neuf, très bon état, bon état. 

 d’une garantie de 6 mois 

 d’un effacement des données personnelles 

 d’un désimlockage 

 d’une livraison express et gratuite (72H) 

 d’un échange standard en 72h 
 

 
 

http://mobile-occasion.bouyguestelecom.fr/
http://telephones-occasion.b-and-you.fr/


* dans la limite des stocks disponibles. 
** prix valables  au 23/01/2014  - pouvant être modifiés par RECOMMERCE SOLUTIONS 
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A propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque 
par ses innovations, au service de ses 11,1 millions de clients Mobile et 1,9 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 
1,5 million de clients professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-
Only qui a conquis plus d’1,6 million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les 
meilleures technologies au service de la vie numérique du foyer et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-
play qui démocratise l’accès à l’Internet fixe. 

Notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s). 
Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G, avec 63% de la population couverte, c’est-à-dire 40 millions 
de Français pouvant bénéficier du très haut débit mobile dans plus de 2 100 villes 4G. Chaque jour, plus de 9 000 
collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres 
d’appels en France et nos 2 500 conseillers de vente dans notre réseau de magasins les accompagnent au quotidien. 
www.bouyguestelecom.fr. 

 
A propos de RECOMMERCE SOLUTIONS :  
Fondée en 2009, RECOMMERCE SOLUTIONS est l’acteur n°1 de la reprise de produits électroniques en France, et le 
marchand leader en e-commerce de produits d’occasion. La société conçoit et opère des solutions en marque blanche de 
rachat de mobiles et tablettes en points de vente ou sur internet pour des opérations, des constructeurs et des 
distributeurs. 
RECOMMERCE SOLUTIONS organise la reprise et la revente de produits électroniques d’occasion dans le cadre du 
développement durable. Sa capacité d’innovation technologique, financière et marketing ainsi que ses méthodes de 
traçabilité sont la clé de son succès. La société a été saluée par de nombreux jurys : elle a notamment été distinguée en 
novembre 2011 comme l’une des meilleures start-up “CleanTech” françaises.Pour en savoir plus : www.recommerce.com 
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