JOURNEE MONDIALE DE L’ENVIRONNEMENT :
AfoneMobile invite au recyclage solidaire
de téléphones avec MonexTel
Paris, le 2 juin 2010 – AfoneMobile, MVNO français proposant des offres de forfaits pour
les particuliers et les professionnels, soutient et recommande via son site
www.afonemobile.fr, le service en ligne MonexTel, afin de recycler intelligemment les
anciens téléphones qui ne servent plus.

Le taux de renouvellement des téléphones portables est en hausse chez les
consommateurs. Mais nombreux sont les téléphones qui « dorment » dans les placards
sans connaître une nouvelle vie.
MonexTel est un service web qui permet à tous de soutenir une association caritative tout
en faisant don de son ancien téléphone mobile.
Le processus de reprise est simple et rapide :
1/ Estimez la valeur de votre téléphone grâce à MonexTel -> Recherchez le modèle sur le
site, donnez quelques informations sur son état et découvrez instantanément le montant
de votre don.
http://www.monextel.com/Selection_de_la_marque.html
2/ Choisissez l’association que vous voulez soutenir -> Une fois que MonexTel a reçu
l’envoi et vérifié la conformité de son contenu, le site reversera la valeur des téléphones
à l’association choisie par le détenteur du téléphone, qui recevra un e-mail de
confirmation du don.
3/ Envoyez votre téléphone gratuitement par la poste -> Pour envoyer le téléphone
gratuitement par la poste, deux solutions sont possible :
• Vous utilisez votre propre emballage : Imprimez en ligne une étiquette préaffranchie
MonExTel à coller sur votre enveloppe ou colis
ou
• Vous commandez une enveloppe MonExTel : indiquez votre adresse, et vous recevrez
l’enveloppe préaffranchie MonExTel à votre domicile sous quelques jours
La procédure est entièrement gratuite, TOUS les téléphones sont repris quel que soit leur
état, et l'intégralité de la valeur de reprise est reversée.
Le panel d’associations est vaste allant de la cause animale à la condition de la femme en
passant par le Sida, l’aide à la recherche…

Tous les mobiles récupérés par MonexTel sont reconditionnés en France par des
personnes en situation de handicap. Les téléphones restaurés sont remis en circuit sur le
marché de l’occasion, les autres sont transformés en matière première.
Faites un don grâce à AfoneMobile et MonexTel.

Plus d’informations sur www.afonemobile.fr

A propos d’Afone
Fondé en 1997, le Groupe AFONE est spécialisé dans la fourniture d’offres Télécom globales pour les entreprises
(Monétique, Téléphonie, Internet et Sécurité). Après le lancement d’une première offre de téléphonie mobile,
Leclerc Mobile, en partenariat avec le groupement Leclerc fin 2007, le Groupe AFONE lance AfoneMobile, avec
une gamme de forfaits mobiles à prix très compétitifs pour les professionnels et les particuliers :
www.afonemobile.fr
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A propos de MonExTel
MonExTel est un service proposé par Recommerce Solutions SAS. Cette société développe des solutions
logistiques et des technologies innovantes d’évaluation en temps réel de la valeur des produits d’occasion via
différents canaux de réemploi. Elle travaille actuellement au développement de services complémentaires
permettant de favoriser et simplifier le réemploi d’appareils électroniques. Recommerce Solutions SAS est
soutenue dans son développement par l’Institut Telecom, a reçu le prix de la Fondation Telecom et est lauréat
Scientipôle Initiative.

