
PRÉSENTATION DES SERVICES

Label Entreprise Sociale et Solidaire !



QUI SOMMES-NOUS ?

• RPlus Technologies est une entreprise créée en Avril 2011 opérant
sur le marché de la seconde vie des produits électroniques et le
recyclage des D3E.

• Au travers de sa marque Mobile Vert, RPlus Technologies propose
la gestion complète de vos parcs D3E, de la collecte au traitement,
du recyclage à la revalorisation, de la réparation au réemploi, en
favorisant le développement durable ainsi que l’économie solidaire
et locale.

Réduire les déchets, réutiliser les appareils, recycler les matières
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PROCESS MOBILE-VERT
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L’OFFRE MOBILE -VERT

• Service gratuit et clé en main
o Collecte, valorisation et recyclage de Téléphones Mobiles et DEEE (Déchets 

d’Equipements Electriques et Electroniques), rachat de flotte en activité.

• Économie solidaire 
o 100% des produits collectés sont traités au sein de l’APF 69 (Association des 

Paralysés de France).

o Réduction de votre taxe Agefiph.

• Développement durable
o Tous les produits sont testés pour être réparés et réutilisés.

���� Seconde vie des produits électroniques.

o Ce qui n’est pas réparable est revalorisé puis recyclé en France chez notre 

partenaire agrée DEEE, SNT Hirson (Groupe GDE).



LE PROCESSUS INDUSTRIEL



LES ENGAGEMENTS 
MOBILE-VERT

� Protection des données relatives à la vie privée
Notre partenaire APF 69 met à notre disposition un atelier grillagé à accès limité,
sous vidéo surveillance.

Après déballage des téléphones mobiles, l’écrasement total des données est réalisé
selon un process constructeur propre à chaque modèle.

� Respect des normes environnementales
RPlus Technologies et l’ensemble de ses partenaires possèdent les agréments
nécessaires au traitement des DEEE et matières dangereuses.

Tous s’inscrivant dans une démarche Environnementale et Solidaire, le respect des
réglementations en vigueur est un point d’honneur pour la pérennité de nos
activités.

� Economie solidaire
RPlus Technologies s’engage à envoyer 100% des téléphones collectés à l’APF 69 dans
le but de favoriser la réinsertion des personnes en situation de handicap.



MOBILE-VERT EN 
QUELQUES CHIFFRES

Mobile Vert c’est :

- 4000 téléphones collectés / mois

- Plus de 250 points de collecte actifs partout en France

- 3 tonnes de DEEE collectés / mois

- 2,5 ETP handicapé / mois pour le tri de la collecte Téléphone

� 1500 téléphones = 1 ETP durant 1 mois

- 2 ETP handicapé / mois pour la préparation de commande
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Visitez notre site
www.mobile -vert.com


