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LARGO signe un contrat de commercialisation 

stratégique avec WELCOM’, l’enseigne mobile aux 
multiples opérateurs 

 

 

Largo (FR0013308582 – ALLGO), acteur industriel français éco-responsable et expert du 

reconditionnement de produits high-tech, annonce la signature d’un contrat avec Welcom’, 

l'enseigne de téléphonie mobile aux multiples opérateurs et services pour tous, pour la 

commercialisation de ses Smartphones reconditionnés.   

 

Séduit par la qualité et la transparence du processus industriel ainsi que par les services 

associés, Welcom’ commercialisera les Smartphones reconditionnés par Largo à travers son 

réseau de plus de 50 magasins en Centre France. 

Ce partenariat permettra à Welcom’ d’alimenter sa gamme de produits en Smartphones 

reconditionnés afin de répondre à une demande croissante de la part des consommateurs et 

de matérialiser concrètement ses efforts en matière de développement durable. En effet, le 

reconditionnement d’un Smartphone par Largo permet d’économiser 40 kilogrammes de 

matières premières1 et 30 kilogrammes de CO2
2 comparé à la production d’un Smartphone 

neuf. 

 

Christophe Brunot et Frédéric Gandon, Co-fondateurs de Largo déclarent : « Nous 

sommes fiers d’annoncer ce nouveau partenariat stratégique avec une enseigne mobile de 

premier plan. Ce contrat avec Welcom’ est pour nous une opportunité de maintenir la 

dynamique commerciale qui s’est accélérée depuis notre introduction en bourse et de 

promouvoir l’économie circulaire au sein de l’univers du mobile car le véritable Smartphone 

éco-responsable est celui que l’on ne fabrique pas ! » 
 

« L’offre de Smartphones reconditionnés et 100% Made in France proposée par Largo répond 

parfaitement aux attentes de nos clients qui souhaitent rendre leur consommation plus 

responsable et plus locale. Bénéfique pour la planète et à moindre coût, notre gamme de 

Smartphones reconditionnés sera élargie grâce aux produits fournis par Largo. De plus, nous 

nous sommes dotés d’un atelier de réparation, ainsi tous nos magasins peuvent racheter et 

recycler les smartphones de nos clients pour ensuite leur donner une seconde vie dans notre 

atelier » ajoute Nicolas MONNET, Directeur Général Welcom’. 

 
1 Rapport Développement Durable Recommerce 2017-2018 
2 Rapport Ademe, décembre 2019 



À propos de LARGO 

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 
50 collaborateurs basés à Nantes Largo reconditionne des Smartphones, des tablettes ou des ordinateurs 
portables. Positionné sur l’ensemble de la chaîne de valeur, du sourcing au reconditionnement jusqu’à la 
distribution, Largo ambitionne d’être l’acteur de référence du reconditionnement responsable. Précurseur 
en matière de transparence, Largo a investi en 2018 dans un outil de production perfectionné qui lui 
permet d’optimiser ses process et la qualité́ de ses produits.  
Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maitrise de chaque étape clé́ : 
réception, tests, réparation, contrôle qualité́ et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà̀ reconditionné plus 
de 170 000 Smartphones et réalisé́ un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.  
Pour plus d’informations : www.largo.fr   
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