
 

 
 

Communiqué de presse 
 

 
LARGO réalise un chiffre d’affaires de 3,0 M€ au 1er trimestre 2021,  
en hausse de 79% par rapport au 1er trimestre 2020  
 

 

 

 

Sainte-Luce-sur-Loire (France), le 28 avril 2021 – 07h30 CEST– LARGO (FR0013308582 - ALLGO), 

acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires du 

premier trimestre 2021.  

 

 

En K€ 31-03-2021 31-03-2020 Var % 

Chiffre d’affaires consolidé 2 969 1 663 +79% 

 

 

Le chiffre d’affaires enregistré au cours du premier trimestre 2021 s’établit à 3,0 M€, soit une augmentation de 

+79% par rapport au 31 mars 2020. La croissance du chiffre d’affaires provient majoritairement des bonnes 

performances enregistrées sur les ventes Retail, Opérateurs et B2B qui représentent un total de 73% du chiffre 

d’affaires trimestriel. 

 

 

 

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

que cette première publication financière post cotation nous permette d’afficher des revenus en forte 

croissance. La dynamique commerciale enregistrée au cours du premier trimestre 2021 illustre la pertinence 

du positionnement de Largo, ancré au cœur de l’économie circulaire et 100% Made in France. Ce bon début 

d’année confirme la dynamique positive du marché du reconditionnement portée par des tendances de fond 

et la volonté des consommateurs de limiter leur empreinte écologique. Les engagements des pouvoirs publics 

et des opérateurs télécoms en faveur des Smartphones reconditionnés devraient soutenir la dynamique que 

nous connaissons actuellement. Nous sommes plus que jamais déterminés à consolider nos positions auprès 

des distributeurs et à déployer des leviers de croissance permettant à Largo de s’imposer comme un acteur 

français clé auprès des opérateurs télécoms ». 

 

 
À propos de Largo  

Créé en 2016, Largo est un Groupe fondamentalement engagé dans l’économie circulaire. Avec près de 
40 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 qualité de ses produits.   
Entièrement internalisé en France, le site de reconditionnement offre une maîtrise de chaque étape clé : 
réception, tests, réparation, contrôle qualité et SAV. Depuis sa création, Largo a déjà reconditionné plus 
de 140 000 Smartphones et réalisé un chiffre d’affaires de près 10,3 M€ en 2020.  

Pour plus d’informations : www.largo-france.fr 

 

http://www.largo-france.fr/
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