Communiqué de presse
Nanterre, le 16 février 2015

ITANCIA élargit son catalogue avec deux nouvelles offres d’iPhone
reconditionnés « by Itancia », économiques et éco-responsables

Le Distributeur à Valeur Ajoutée Itancia annonce l’élargissement de son catalogue avec la distribution
d’iPhone reconditionnés « by Itancia ». Le distributeur qui, en 1991, a débuté son activité par la
commercialisation de matériels de téléphonie d’entreprise éco-recyclés, se lance aujourd’hui dans la
distribution des incontournables téléphones d’Apple, qui ont non seulement envahi la sphère privée mais
aussi professionnelle. Ces smartphones testés, nettoyés et reconditionnés sont proposés à ses partenaires
revendeurs sous les offres « As new », pour les produits comme neufs, et « Eco-recycled », pour ceux
présentant de légères marques d’usage.
En complément de ses services à valeur ajoutée de distribution, de logistique et de réparation électronique,
« l’Eco-recyclé » est véritablement l’ADN du groupe Itancia. L’éco-recyclé représente aujourd’hui pour le
groupe un catalogue de 2800 références avec un taux de retour inférieur à 0,5 %. Avec cette nouvelle offre de
Smartphones, Itancia poursuit son objectif visant à proposer à ses partenaires revendeurs une offre adaptée à
chaque besoin professionnel, notamment au nomadisme croissant chez les professionnels, et ce grâce à des
solutions fiables, économiques et éco-responsables.
Itancia est partenaire depuis 2012 de l’association Planète Urgence. Dans le cadre de ce partenariat, pour 1
téléphone de la gamme éco-recyclée acheté, 1 arbre est planté dans une forêt de tapias à Madagascar. Cette
opération s’applique également pour ces offres d’iPhone reconditionnés.
Tous les iPhone proposés ont fait l’objet de tests poussés (une vingtaine dont les haut-parleurs, boutons,
micros, batterie, etc.) avant leur remise en vente avec tous les accessoires neufs compatibles. Ils sont garantis
6 mois avec possibilité d’extension à 12, 18 et 24 mois. Ils sont par ailleurs vendus désimlockés, ce qui les rend
compatibles avec n’importe quel opérateur.
Plus d’information sur :
www.Itancia.com

A propos d’ITANCIA
ITANCIA, « success story » française, est un des principaux distributeurs à valeur ajoutée, pan européen, spécialisé dans la distribution
de solutions de communication professionnelles. Avec plus de 3 300 revendeurs, l’activité du groupe s’articule autour de 4 activités de
services complémentaires:
- La Distribution IT multimarque de matériel de télécommunications et d’infrastructures réseaux, audiovisuel et multimédia
- La Vente de produits éco-recyclés en téléphonie d’entreprise
- La Réparation électronique des équipements industriels et informatiques
- La Logistique avec des solutions sur mesure
ITANCIA est une société éco-citoyenne, certifiée ISO 9001, 14001 et OHSAS 18001. La société emploie plus de 300 collaborateurs
répartis entre Nanterre (siège social), 2 sites de production et réparation (49 et 38) et 9 filiales en Allemagne, Pologne, Italie, Espagne,
Portugal, Tunisie, Belgique , Maroc, Côte d’ivoire
Pour plus d’informations : www.itancia.com
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