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LARGO signe son premier partenariat à l’international avec  
le grossiste portugais Bluetooth 

 

 

 

 

Sainte-Luce-sur-Loire (France), le 12 juillet 2021 – 7h45 CEST– LARGO (FR0013308582 - ALLGO), 

acteur éco-responsable français du reconditionnement, annonce aujourd’hui la signature de son premier 

contrat de partenariat à l’international avec le grossiste de Smartphones portugais Bluetooth. 

 

Depuis 2004, Bluetooth fournit des Smartphones à des opérateurs télécoms et des magasins spécialisés en 

informatique sur le marché portugais. Séduit par la qualité des produits, le service après-vente et la  garantie 

offerts par Largo, Bluetooth va proposer pour la première fois des produits reconditionnés à ses clients. Largo 

permettra ainsi à Bluetooth de répondre à une demande grandissante du marché portugais pour les produits 

reconditionnés qui sont à la fois plus économiques et plus écologiques qu’un produit neuf.   

 

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

signer notre premier partenariat à l’international avec Bluetooth, acteur portugais historique sur le marché du 

Smartphone. Il s’agit d’une étape structurante pour Largo qui prouve une nouvelle fois l’attrait pour la qualité 

de nos produits et la transparence de nos services, et ce même en dehors de nos frontières. Notre 

développement international n’en est qu’à ses débuts, nous comptons désormais accélérer notre expansion 

comme indiqué dans notre plan stratégique. » 

 

« Le Portugal est un formidable marché pour les produits reconditionnés. Grâce aux produits reconditionnés 

de qualité de Largo, nous allons pouvoir répondre à cette demande croissante depuis plusieurs années et 

concrétiser nos engagements en matière de politique environnementale. Proposer des produits reconditionnés 

est pour nous inédit, il s’agit d’une nouvelle étape dans le développement de notre Société et nous sommes 

ravis d’être accompagné par Largo. » ajoute Carla Braga, Key Account Manager chez Bluetooth.  

 

 
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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À propos de Bluetooth LDA  

Bluetooth LDA est un grossiste portugais crée en 2004. Il opère sur le marché du B2B en fournissant les 

magasins spécialisés en informatique et les opérateurs en téléphones mobiles, tablettes, consoles de jeux 

et autres accessoires OEM de marque. 
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