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Les Smartphones les plus vendus en France en 2013 

sont-ils aussi les plus recyclés ? 
 

Love2recycle.fr dévoile son TOP 10  des modèles les plus revendus par les Français 
 

Paris, le 04 février 2014 – Une  étude du cabinet eMarketer.com, révélée hier lundi 03 février, dresse 

la liste des 10 Smartphones les plus vendus dans l’Hexagone en 2013. On constate notamment la 

prédominance de modèles de la marque Samsung, qui ne compte pas moins de 5 références dans le 

classement ! A l’inverse, Apple, avec seulement 3 appareils dans le Top 10, semble confirmer son 

essoufflement sur le marché très disputé de la téléphonie mobile… 

A titre de comparaison, le site leader en rachat et recyclage de mobiles Love2recycle.fr, dévoile ici 

son palmarès des modèles les plus revendus par les français en 2013. La marque à la pomme y est 

largement représentée, reflétant les tendances de vente d’il y a 1 à 2 ans. En effet, les Français 

gardent en moyenne 18 mois leur portable avant de le revendre. 

TOP 10 des Smartphones  TOP 10 des Smartphones 

les plus vendus en France en 2013 * les plus repris sur Love2recycle.fr en 

France en 2013 ** 

 

 

 

 

 

 

 

* Source eMarketer.com, 24/01/2014                                                                                                                                   

** Source Love2recycle.fr - sur la période du 01/01/2013 au 31/12/2013 

 

Notre expert, Christian Laferrère, Directeur Général de Love2recycle.fr, se tient à votre 

disposition pour vous apporter un éclairage sur le sujet :  

- Que traduit ce classement ? 

- Quelles sont les évolutions du marché de la téléphonie ? 

- Quelle place pour le marché du mobile d’occasion en France ?  

-… 

Marque Modèle % 

Apple iPhone 4s 20% 

Apple iPhone 4 19,5% 

Apple iPhone 5 6% 

Samsung Galaxy S2 4,5% 

Samsung Galaxy S3 3,5% 

Blackberry Curve 8520 3% 

Apple iPhone 3GS 2,5% 

Samsung Galaxy S 2% 

Samsung Galaxy Note 2 2% 

Samsung Galaxy Ace 1,5% 

Samsung Galaxy Note 1% 



A propos de Love2recycle.fr 

Créée en 2008, Love2recycle.fr est une marque d’ANOVO, leader européen de la gestion durable du cycle de 

vie des appareils électroniques (le groupe est présent dans 11 pays et compte 4 500 salariés). Love2recycle.fr 

occupe la place de numéro 1 en France du rachat et recyclage de téléphones mobiles et a déjà racheté  

1,5 million de téléphones portables en 2013 en Europe. Love2recycle.fr rachète les téléphones mobiles et 

autres appareils électroniques (ordinateurs portables, tablettes, consoles de jeux et lecteurs mp3) fonctionnels 

ou non aux particuliers et aux entreprises pour leur offrir une seconde vie. Love2recycle.fr remet en état et 

revend ensuite ces produits sur le marché de l’occasion en France et à l’étranger.                            

Pour plus d’informations: www.love2recycle.fr 
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