
 

 

Communiqué de presse 
Paris, le 14 mars 2019 

 

Recommerce choisit Point Service Mobiles 
pour la réparation de smartphones 

Point Service Mobiles annonce un partenariat pour la réparation de smartphones 
avec Recommerce, précurseur du smartphone reconditionné et des services 

autour de la Seconde Vie Mobile. Avec 300 enseignes en France et à 
l’international, Point Service Mobiles est le premier réseau en France de SAV de 

proximité pour les smartphones et produits nomades. 
 

Afin de proposer une solution à ses clients Grand 
Public en cas de panne hors garantie ou en exclusion 
de garantie de ses smartphones reconditionnés, 
Recommerce choisit de s’appuyer sur le savoir-faire de 
Point Service Mobiles. 

 

Point Service Mobiles délivre aux clients de 

Recommerce un service de SAV de proximité, rapide 

(en moins de 40 minutes dans 82 % des cas), qualitatif, 

normé et agréé par de nombreux constructeurs comme 

Samsung, Huawei, Honor, etc. 

 

Point Service Mobiles ouvre ainsi son réseau de plus 

de 200 magasins de réparation de proximité en France 

aux clients Grand Public de Recommerce. Cette 

collaboration a pour objectif d’améliorer le parcours client des clients de Recommerce en 

proposant un service d’accompagnement des smartphones reconditionnés tout au long de leur 

nouvelle vie. 

 

Rémi Audoin, président du directoire de Point Service Mobiles, déclare : 

« Nous remercions Recommerce, acteur majeur de l’économie circulaire, pour 

la confiance accordée. Ce partenariat nous permet de poursuivre notre 

développement dans le secteur innovant du reconditionnement de 

smartphones. » 

 

 

 

 



 

A propos de Point Service Mobiles : 

Avec 300 magasins en France et à l’international, Point 

Service Mobiles, filiale du groupe SPB, est un acteur 

majeur de l’économie circulaire, spécialisé dans la 

réparation de smartphones et de produits nomades.  

Agréé par de nombreux constructeurs (Samsung, 

Huawei, Honor, etc.), Point Service Mobiles délivre un 

service de SAV de proximité, rapide (en moins de 40 

minutes dans 82 % des cas), qualitatif et normé. 

Point Service Mobiles est le premier réseau de 

magasins de réparation de proximité en France avec 

plus de 200 points de vente. 
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