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Visite au pays des terminaux 
qui vivent plusieurs vies
Si le site de Sofi Groupe, à quelques encablures de Montpellier, a eux plusieurs vies, les 
associés fondateurs de la marque SMAAART se sont donné pour mission, en reprenant le 
lieu, de faire qu’un terminal mobile puisse lui aussi vivre de nombreuses vies. Dans un marché 
du reconditionné qui ne cesse de croître, une vision française portée sur les circuits courts 
et des volontés solidaires, l’aventure de cette équipe a quelque chose de passionnant.

Reportage réalisé par RC

A
tterrissage pluvieux au pied du pic Saint-Lou, 
histoire de rejoindre à moins d’une heure de 
Montpellier, Saint-Mathieu de Tréviers. Une 

commune de moins de 5 000 habitants environ, qui 
accueille en son sein une usine d’irréductibles… 
geeks ! Sofi Groupe, avec son usine de recondition-
nement, sa marque SMAAART, ses 132 salariés, ses 
100 000 smartphones retraités en 2021 et un objectif 
nouveau de 120 000 ordinateurs d’ici 2023, exerce 
dans une logique d’engagement écologique et soli-
daire. Jean-Christophe Escoudre, président et Mar-
lène Taurines, directrice, nous ont ouvert les portes 
de SMAAART.

Depuis l’Hexagone au maximum

Si le site et les associés fondateurs affichent un CV 
impressionnant dans le domaine du reconditionne-
ment, ici on veut être responsable. Les produits ache-
tés chez les opérateurs, le grand public, ou encore les 
places de marché proviennent de l’Hexagone à 75 %, 
histoire d’éliminer les problèmes de compatibilité et 
quelques mauvaises surprises de localisation. Mais 
l’usine investit aussi dans la formation des salariés, 
dans des outils de certification, notamment pour la 
destruction des données des anciens utilisateurs, 
mais aussi avec une vision durable et écologique des 
déchets et des moyens de production. La marque s’en-
gage au retraitement des déchets et tente de minimi-
ser le volume de ces derniers. Les plus pinailleurs 
pourraient reprocher l’origine des pièces détachées 
utilisées pour la remise en route et la réparation de 
terminaux, mais nous savons tous que ces éléments 
ne sont pas produits en France, au grand dam des 
responsables de Sofi Groupe. 
Chez SMAAART, on pratique la téléphonie mobile 
depuis longtemps et, depuis juillet, les ordinateurs 
entrent eux aussi sur le site pour s’offrir une seconde 
vie. Pas de révolution dans la façon d’obtenir des télé-
phones, si ce n’est qu’en 2025, la marque voudrait 

passer à plus de 95 % de produits achetés sur le 
marché français. C’est donc par lots que les produits 
arrivent, ou à l’unité puisque le site Internet permet 
à tout un chacun de faire reprendre son smartphone. 
D’ailleurs, dans quelques semaines, un outil en 
ligne permettra de tester le produit pour éviter toute 
mésaventure quant à son état. Terminé les questions 
vagues permettant de faire une cotation, l’outil fera 
l’état des lieux et proposera la meilleure des offres. 

Tout commence ici...

Une fois les produits arrivés au centre de tri, un état 
des lieux est fait pour séparer les appareils qui servi-
ront de machines donneuses en se délestant de leurs 
belles pièces, des autres en meilleur état. Ce premier 
tri donne lieu à un premier démarrage pour finir par 

▲ Dès réception, 
les smartphones 
sont vérifiés pour savoir 
s’ils prennent la charge 
et démarrent, avant 
d’aller plus loin.

▲ Une partie des mobiles sont 
de simples téléphones, mais 
le vintage n’est pas assez 
à la mode pour rendre rentable 
leur remise en état.
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AVEC LES EXPERTS DE

Après l’aspect visuel, 
le téléphone passe 

58 contrôles de 
fonctionnement 

pour découvrir les 
pannes possibles 

et les interventions 
à venir. 

▲

▲ Chargés, effacés, les téléphones passent 
sous l’œil expert d’un technicien qui va lister 
tous les défauts visuels.

▲ Les ordinateurs et les smartphones 
impossibles à réparer font don de leurs 
pièces et derniers composants partent 
au recyclage.

deux opérations, celles qu’il maîtrise. Ainsi, contrai-
rement à un SAV, où le produit en panne arrive avec 
les pièces de réparation pour un redémarrage com-
plet, ici on gère et on traite chaque opération. Les 
tutos et la Smaaart Académie permettent à chaque 
intervenant de connaître à la perfection son action et 
éviter au maximum toute dégradation supplémentaire 
au produit. Une fois toutes les opérations terminées, 
le smartphone passe par une phase d’embellisse-
ment – polissage, nettoyage complet… Même si l’ap-
pellation « comme neuf » n’est plus un terme légal, 
essayer de proposer un smartphone propre comme un 

une charge batterie et le passage obligé par une réini-
tialisation des espaces de stockage avec, ici aussi, 
une certification de « bon effacement ». On peut même 
passer par une pré-réparation pour rendre fonctionnel 
un téléphone dont l’écran serait cassé par exemple 
ou la batterie totalement HS. Par la suite, deux opéra-
tions vont se suivre, la définition d’un premier grade 
visuel sur plus de 110 grades, c’est l’œil humain. 
Par la suite, 58 tests de fonctionnalités sont appli-
qués avec une check-list et un « testeur » qui active 
les fonctions demandées. Les produits parfaitement 
fonctionnels subiront un test de batterie, les produits 
à réparer iront se faire une beauté pour repasser à 
nouveau les tests par la suite.

École et recrutement

Le mode de fonctionnement de Sofi Groupe dans 
son recrutement étonne. Jean-Christophe Estoudre 
insiste sur la Smaaart Académie, le lieu de formation 
en interne. La marque, par exemple, n’aime pas les 
CV, elle recrute sur des tests de concentration, de 
précision, ou d’état d’esprit vis-à-vis des valeurs de 
la marque. À partir de là, les futurs techniciens de 
reconditionnement vont apprendre différentes opéra-
tions ou techniques. Ici on fonctionne un peu comme 
dans l’aviation civile : chaque pilote passe des qualifi-
cations sur tel ou tel avion. Ainsi un technicien va être 
spécialisé sur les batteries, leur changement, mais 
sur un ou plusieurs modèles d’une marque. Pas de 
recherche de quelqu’un qui, après formation, saura 
tout faire, mais l’assurance d’une formation continue 
d’intervenant capable de s’acquitter parfaitement de 
ses tâches sans prendre de risques.
Pour en arriver là, une équipe d’ingénieurs travaille 
sur des tutos maison à partir de produits arrivés. Au 
moment de notre visite, ils ne planchaient pas encore 
sur les iPhone 14, mais bien sur les 13 et notamment 
sur le problème de la vitre arrière dont le remplace-
ment n’est pas véritablement au programme des ate-
liers du constructeur. D’un autre côté, les premiers 
pas à pas maison pour les ordinateurs accompagnent 
la montée en puissance des nouvelles lignes de pro-
duction. Recrutement, formation, mais aussi déve-
loppement, Sofi Groupe travaille avec ses propres 
équipes et solutions. Ainsi les logiciels pour l’évalua-
tion des smartphones, ou la validation des grades 
visuels, tout autant que les logiciels de réinitialisation 
certifiés sont des produits maison. 

Réparation et test

Une fois un smartphone considéré comme devant être 
nettoyé ou reconditionné, les interventions vont se 
succéder. Ne l’oublions pas, il s’agit forcément d’un 
smartphone fraîchement effacé et doté de la dernière 
version de l’OS. Chaque technicien doté de son lot 
de téléphones à reprendre va intervenir sur une ou 
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▲ Un ordinateur testé via un logiciel complet, et l’expertise humaine peut aller 
directement en zone de vente ou en zone de réparation. Comme pour les smartphones, 
les salariés sont formés sur place.

J.C. Estoudre 
et M. Tourines posent 

fièrement devant les deux 
nouvelles lignes dédiées 

aux ordinateurs. 

▲

 

▲ Ici, on forme les techniciens en 600 heures sur une ou plusieurs tâches, dans le 
domaine de smartphones ou des PC. Savoir tout faire n’est pas le but, mais plutôt faire 
très bien une tâche sur un produit donné.

sou neuf reste un vrai plus. Jen-Christophe Estoudre 
annonce que seuls trois grades esthétiques sont 
retenus pour la gamme Smaaart et que la seconde 
vérification des 58 points de contrôle ou des points de 
défectuosité détectés. De quoi s’offrir un smartphone 
100 % fonctionnel et de choisir son niveau visuel, 
sachant que bien souvent face arrière et rebords 
seront cachés par une coque.  

Ne pas perdre ses valeurs

Quand toutes les opérations de reconditionnement 
se terminent, le téléphone va subir un nettoyage et 
un polissage en profondeur pour lui offrir la meilleure 
finition possible. Chez Smaaart, seul trois grades sont 
disponibles en ligne et on favorise le réemploi. Cela 
veut dire que le prix affiché ne prend pas en compte 
câble, chargeur ou encore écouteurs (filaires ou pas). 

Des packs peuvent s’ajouter après sélection du télé-
phone, mais aussi des services comme une batterie 
neuve ou la pose d’un film de protection. N’oublions 
pas qu’un téléphone reconditionné, c’est avant tout un 
téléphone qui comporte un maximum de ses pièces 
d’origines. Dans la démarche écologique et dans 
un esprit de valoriser une production française, les 
cartons viennent de forêts à gestion écologique et 
même les encres sont spécifiques pour ne pas pol-
luer ou tout du moins polluer moins, le tout fabriqué 
en France. Mieux, dans le domaine des smartphones 
Apple, le gros problème vient de la sécurisation d’ac-
cès par un bouton biométrique ou par des caméras 
de même type. En cas de changement de ses com-
posants, le téléphone ne propose plus de verrouillage 
autre que par un code. Si certains n’hésitent pas à 
vendre sur les places de marché des téléphones en 
panne ou trichant sur ces fonctions, ici on préfère les 
vendre en mode « bon plan » avec une belle remise 
face à un téléphone doté de la fonction. À méditer 
quand il est question d’équiper le préado de son 
propre smartphone. 

Les ordinateurs, un monde 
presque à part

Avec le rachat de Sofi Groupe par Econocom, la marque 
voit plus grand. Elle va pouvoir traiter le recyclage ou 
le reconditionnement des parcs locatifs d’Econocom, 
spécialiste de ce type d’activité avec de nombreuses 
grandes marques. Ainsi, ordinateurs Apple ou com-
patibles PC s’affichent sur deux lignes de production 
depuis le mois de juillet et le premier arrivage d’ordina-
teurs. 8 000 pièces viennent enrichir l’entrepôt, mais 
on y trouve de tout, des imprimantes, des serveurs, 
des PC de bureau, des ordinateurs portables sous 
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▲ L’atelier a décidé que les produits connectés doivent 
aussi avoir une seconde ou une troisième vie, pour cela 
des tests de reconditionnement sont en cours.

▲ Trois grades pour l’état s’affichent sur le site pour les smartphones reconditionnés chez 
SMAAART.fr

▲ Smaaart joue la carte de l’honnêteté, notamment avec des promotions sur les produits 
sans reconnaissance faciale ou palmaire.

▲ Premier arrivage sur le site Internet, Mac et PC s’affichent en trois grades.

MacOS ou Windows. C’est donc un premier tri pour 
savoir ce qui peut revenir en reconditionnement ou ce 
qui va passer au recyclage via les filières mises en 
place pour les smartphones. En dehors de se rendre 
compte que les utilisateurs Mac semblent bien plus 
soigneux que les « PC », c’est surtout la destruction 
assurée des données qui fait encore une fois la force 
de la maison. D’un côté, un logiciel et l’œil humain 
s’associent pour tester toutes les fonctions après 
une première remise à zéro, puis une longue période 
sur un banc logiciel permet de nettoyer les unités de 
stockage et de réinstaller un système fonctionnel. 
La garantie pour le client final d’avoir un ordinateur 
100 % opérationnel et, pour l’ancien loueur ou le ven-
deur, celle de ne jamais voir ses données personnelles 
fuiter. Comme pour les téléphones, Smaaart fonc-
tionne en circuit court, il s’agit donc des ordinateurs 
français, revalorisés en France et avec un service de 
garantie, lui aussi assuré en France.

Faire le choix d’un modèle vertueux

Certes, le choix d’un produit recyclé en France a un 
coût. Smaart s’affiche aussi dans des boutiques phy-
siques comme Welcom’, Top Office, Hyper Bureau ou 
encore certains Centres E. Leclerc, en plus de son site 
et de certaines places de marché. Issus d’une longue 
histoire de SAV et de reconditionnement, Sofi Groupe 
et la marque Smaart veulent croire en un circuit plus 
vertueux et sur un marché en pleine croissance. L’ar-
rivée des ordinateurs dans la gamme offre un vrai plus 
à cette initiative. �
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