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L© nantaisLargo s'équipederobotspour mettre les smartphones

sur la selletteet doublersa capacitéderecandibonnement.Voilà qui

profiteraaussià son offre professionnelle.

Par rrédénc Mocéha,àSaicte-Luce-sur-loire Itoire-AdactjqueJ, photos Ar.ypt< alargo

e mobile reconditionné
commencespeserlourd

en France.SelonKantar,

le C.A. avoisinait 700Mf
en 2020, etle milliard estannoncé

cette année,l'entreprise Largo, fondée

en 231G et qui empioe 00salaés
environ sOualle pourprcétade l’appel
d’ar :sc< rcbots vennenten renfort

deduamesdetechniciens qui passent
aucntieles smartphonespou évaluer

leur étatdefonctionnement. Quelque

25 000 frodutsmobiles - dont

00 Xdesmartphones- seront

recocdnonnés etlivréschaque

enos, cequi correspondau quas<-

doubementdu rythme decroisière

-¦cecem-psmc^.tn céretcncft.îy'remenC

soü çvixciCefonq mrmXei esi
rr/c<scesrocccseorc océ/ioùùV'ete
,6Vs s culigne le P-DG.
eteefondaeurChristopte 0runot.

un anciende Point 5avice Mobile

etdeViigin Mobile. Ils ont anplis

l'avantagedeproduire des mesures

objectée; dessensdu toutrer, et

la vueetde rouie L'auconnatisaion

Les fondateursde LargD :

i'ogj Frêdê ri c Ga ndo n.

directeur généraldélégué,

etChristopheBrunot, P.-D.G.,

gagnaaensuite legrccfng (évauetion

del'aspect), pus b préparationde

commandeet 1‘antrepcsageLargo

prévoitde modamser son processus

à tet/.Bjr de 2 Me. Et aigmenta
de 300 m* la surface du stepour

passaà 1 ooo nn*.

DÉJÀ LE MILLION POUR LE 828
P renier reconditionneur ccté en

Ocurse,Largo sedonne les moyens

de sesambitions, envsageartune.A.

de 70 M6 en2025, contre 17,6 M6

en 2021. lecadre légalcfcvrait

valoriser cettea:tivtéconsidérée

comme un vrai métier :depu$ février

2022, un pnodut razondtionné

estdésgnéconn metas'il a subi

destests et sesfonctunnaltés
Et tes interventions pour les répaer,
le cas échéant,une dsticcton

entrele smartphone recondtiocné

paun prefessionnaetle modèle

d'occasionvendu-- comme cei/ »

paun intermédiaire peuscrupuleux.

D’artre part, la loi Agée (actigaspillage

économiecirculaire^ demas2021,

impose qu?les commandespudiques

incluantauminimum 33 ide bens
-¦ issuscv néer'/,c>& cv ce®réuMsoéCo -.

Pour sesasirde l'oppoituntéLargct

sacs délasserie02C,setourne

vers lesentreprises et escoiiectr/ités

locaes depuis fin2020, comme

l’illustre largo ©isicess ainsi

« Les robots

sontopérationnels

plus longtemps»
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Structurée :venteéventuellement

en indirect determinai* garants

vingt-quatre mois (Eœnocom ec tes
leasers sont. mencionnés) ;reprisede
perc ; tffreopérateus SFR Business

etCorioiis leiecom ;«.érencadet
services (MDM. hodin^ SWpremium,

eu.} Lestxcèsnra pascardéMorts

d’un en plus tard Lezgo Business

rapportât1,1 M€ pou6000 appareil

au moins.La partdacs leC.A. devra,,
atteindre 15xces prochainesannées.

En effet. outre les obligations légales,

le développement despolitiques R5E

et la sensiWisaoon tes employés

aux questionsenvironnemencaes
sot/flenxsur Largo, venx errère.B

ilOêsr éceptiorv tessmartphores sontgradés,

en fonction d* teuraspect,puis tnrrgeirésdins l’ERR

ides fa sde iraçabiliié. Les chnnéessonteffacéesei
l’OS esi me àpur. flVien nen i bs lesis, au nombrede

122, irésexaciemeni.Conçus àl'origine pc>ur passer au

crible les erminaux depaiement bscinqroboise^ASO

Motion deRenan ilechnobles, personnalisés,réaliseri

27 points decontrôle âlacathrcedt 2Û smartphones

à rheure: Hccnneclivré, audio, tou ions, capieurs,

écrans,Laiterie, eic. Les lechnciens acccmplèseni

ensuiteles réparationsnécessaires.Dars la moitié des

cas, la batterie,difectutLce, dcô êtîeremplacée.

En 202),HÎÛ kgtfarc ussont ainsi partis au recyclage.

Lécran représenie quan i àlu i 20 9i cbsr ter/en lions.

Des opérationspi ledélicatessula cartemère 3

et tescomposantsélectroniques,comme cbssoudures,

peuvent aussi êtrerenées,le processus s’achève
par le cor i rôlequalilé, impJiquan i un sixièmerotoi,

le nei levage puis lecon d lier»neren i. 0Dan squelques

moc, le smartphoneseralivré avec undocument

fai sartoffice decontrôle terbniqui.
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