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M-BUDGET MOBILE: nouveau service de revente en ligne de 

portables d’occasion 

 
Chaque année, environ 600 000 téléphones mobiles sont recyclés, même si la plupart 

d’entre eux sont encore en bon état de marche. Migros décide de donner une nouvelle 

vie aux anciens téléphones mobiles M-Budget. En collaboration avec RS Switzerland, 

un prestataire important en matière de récupération et de revente d’appareils 

électroniques, elle propose dorénavant à ses clients de vendre leur ancien portable ou 

d’acheter un modèle d’occasion en ligne, indépendamment de leur opérateur. 

 

Dès à présent, les clients qui souhaitent se séparer de leur téléphone mobile peuvent le vendre en ligne 

sur www.sell.m-budget.migros.ch ou acquérir un smartphone d’occasion de première qualité sur 

www.occasion.m-budget.migros.ch. Pour ce faire, ils bénéficient du savoir-faire de RS Switzerland. En 

effet, les deux partenaires, Migros et RS Switzerland, ont fait leur possible pour rendre cette opération 

encore plus conviviale: la valeur de l’appareil est estimée en ligne, deux types d’envoi sont disponibles 

tandis que le paiement s’effectue par un simple virement bancaire. RS Switzerland coopère avec un 

atelier de traitement qui garantit l’effacement complet des données et veille, en outre, au bon 

déroulement des opérations, de l’acquisition à la revente des appareils de seconde main. Un service 

client est également à disposition pour tout complément d’information. 

 

Acheter un portable reconditionné  

La boutique en ligne propose un vaste choix de smartphones reconditionnés de première qualité à des 

prix attractifs sur www.occasion.m-budget.migros.ch. Les données complètes de chaque appareil sont 

effacées. Il est ensuite contrôlé par un expert et une nouvelle garantie de 12 mois est établie. La 

livraison gratuite a lieu dans les 48 heures. En outre, les clients ont le choix entre des appareils 

considérés visuellement comme «neufs», «en très bon état» et «en bon état». Le prix du portable est 

déterminé en fonction de son état.  

 

Migros et RS Switzerland: un partenariat durable  

Des valeurs communes lient les deux sociétés qui misent sur des processus commerciaux écologiques 

tout en favorisant la réintégration de ressources dans la chaîne de création de la valeur.   

 

En 2014, Migros s’est vue décerner le «Swiss Recycling-Award». Et aujourd’hui, avec RS Switzerland, 

elle entend révolutionner le comportement de consommation au profit de méthodes d’acquisition 

durables et alternatives. RS Switzerland est une filiale du groupe Recommerce Solutions, une 

entreprise leader européenne en matière de reprise et de revente d’appareils électroniques. Il s’agit là 

non seulement d’un engagement écologique, mais aussi d’un engagement socialement durable. Dans 

le cadre de ce partenariat, RS Switzerland peut en effet compter sur le soutien de Réalise, une 

http://www.sell.m-budget.migros.ch/
http://www.occasion.m-budget.migros.ch/
http://www.occasion.m-budget.migros.ch/
http://www.swissrecycling.ch/wissen/award/
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entreprise active dans la réinsertion professionnelle et le développement des compétences. En 

achetant ou en vendant un téléphone mobile de seconde main, via la boutique en ligne de M-Budget 

Mobile, les clients contribuent à créer de nouvelles places de travail en Suisse.  

 

Informations complémentaires sur le produit:  

www.recommerce-solutions.com/de/ 

www.sell.m-budget.migros.ch 

www.occasion.m-budget.migros.ch 

 

 

Des photos en qualité d’impression sont disponibles sous le lien suivant: 

http://media.migros.ch/images/2015/handy01.jpg 

http://media.migros.ch/images/2015/handy02.jpg 

 

Zurich, le 25 juin 2015 

Pour de plus amples informations:  
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél.: 044 277 24 98, tristan.cerf@mgb.ch, www.migros.ch  
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