REJOIGNEZ UN RÉSEAU

ÉCO RESPONSABLE !
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Multimédia : nouveaux usages

1. OBSOLESCENCE
PROGRAMMÉE

Les fabricants font en sorte de diminuer volontairement la durée de
vie d’un produit pour qu’il s’abîme ou se casse plus vite, et ne soit
plus utilisable : c'est l'obsolescence programmée.

2. STOCKS DORMANTS

Les ménages consomment beaucoup de multimédia, ce qui entraine
une abondance d'appareils chez soi.

3. ÉDUCATION À
L’OCCASION
4. FRAGILITÉ DES
BIENS
5. ÉCOLOGIE
6. PRIX

Le mode de consommation actuel nous pousse à acheter du neuf,
le marché de l'occasion est encore assez peu connu, mais d'avenir !
Malgré de nombreuses évolutions, le verre demeure un matériau
paradoxal, ultra-résistant aux rayures, mais très fragile en cas de
chute. 40% des pannes peuvent être évitées si on prend soin de son
appareil. (Source ADEME 2018)
On le sait, le processus de fabrication des smartphones entraine
énormément de pollution : 80% des gaz à effet de serre attribués à
un appareil proviennent de sa production.
Les prix des smartphones sont à la hausse, conséquence des
technologies utilisées, toujours plus poussées.

De nos jours, le smartphone est omniprésent dans notre quotidien, et cela, dès le plus
jeune âge. Il a évolué d’un outil de communication à un objet de divertissement mobile.
On ne peut plus s'en passer, il faut donc trouver des solutions...

L'occasion,
la réparation & le dépannage
Modifions nos comportements pour acheter de l'occasion plutôt que du neuf
et prolonger la vie de nos appareils par la réparation ou le dépannage.

Marché d'occasion :
Le marché des smartphones d’occasion et reconditionnés devrait croître de + 22,3% par an
jusqu’en 2020, soit + que les ventes de neuf.
•

1,4 Mds de téléphones neuf en 2015 contre seulement 81,3 Millions de reconditionnés et de
seconde main soit 5,8% du marché (monde).

•

Prévisions = 222,6 millions de smartphones d’occasion en 2020 (monde)

•

2020 marché occasion smartphone = 30 Mds de dollars dans le monde

La téléphonie : aujourd'hui 8 français sur 10 possèdent un smartphone (source ADEME 2018)
+ 12,4% en valeur, à 3,5 Mrds €, dont 1,2 Mrd € pour les accessoires (+ 3,3% en volume, soit 24,6
millions d’unités vendues)
* Source IDC ( acteur majeur de la Recherche, du Conseil et de l’Évènementiel sur les marchés des Technologies de
l’Information, et des Télécommunications.)

Marché de la réparation :
Les consommateurs cherchent des solutions alternatives à l'achat de matériel neuf, or :
14% des Français seulement tentent une réparation si leur appareil a un problème*.
Une enquête Que Choisir** montre que la plupart des smartphones à réparer sont des appareils
de marques Apple et Samsung. Il s’agit donc d’équipements assez haut de gamme (338€ en
moyenne) qui ont toujours de la valeur sur le marché de l’occasion et qu’il est donc souvent
intéressant de faire réparer.
* Source ADEME 2018
** Enquête réalisée par Internet en juin 2015 auprès de 1 704 abonnés à la newsletter de Que Choisir qui ont subi un
dommage sur un smartphone au cours des 12 derniers mois.

L'occasion,
la réparation & le dépannage

Marché du dépannage informatique* :
Les services informatiques jouent un rôle déterminant et croissant dans l’économie.
Entre 2000 et 2016, leur valeur ajoutée s’accroît fortement (+ 3,6 % par an en valeur) dans un
contexte de stabilité des prix.
Ce marché a crée 2.5 milliards d'euros de chiffre d'affaire en 2017.
* Source INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques)

L'économie circulaire : une opportunité business
L’économie circulaire est porteuse d’emplois et doit offrir des opportunités de développement
des nouveaux marchés.
La réparation, et notamment la récupération, favorisent la création d’emplois locaux.
•

2 Millions d’emplois créés en Europe par l’économie circulaire (source CEE janvier 2016).

En 2013, l’ADEME estimait à 22.000 équivalents temps plein (ETP) les emplois générés par le
réemploi et la réutilisation en France. Les effectifs ont augmenté de +30% entre 2011 et 2013.
D’ici 2022 on prévoit en France plus de 200.000 ETP uniquement sur le réemploi et la
réutilisation. Emplois locaux et non délocalisables
Avantages du circuit court et local sur des modèles industriels polluants et lourds (logistique,
transport, stockage).

MediaClinic : comment ça marche ?

1. L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE
2. L'OCCASION ET
LE RECONDITIONNÉ
3. PROLONGER LA VIE :
3.1. RÉPARER

3.2. DÉPANNER
3.3. MIEUX
PROTÉGER

Revendre son appareil multimédia :
• Évite la production de nouveaux matériels
• Permet de récupérer de l'argent
MediaClinic revend des appareils reconditionnés ou d'occasion à la
portée de tous les budgets.
Une garantie de 6 à 18 mois pour rassurer les consommateurs
Nos mediachirurgiens permettent le réemploi et le recul de
l'obsolescence programmée de vos appareils multimédia.
Ils réparent votre appareil quel que soit le problème : vitre ou écran
cassé, remplacement de batterie, dysfonctionnement logiciel et bien
plus encore. Un diagnostic gratuit et une intervention effectuée dans
un délai moyen de 30 min.
Dépannage informatique afin de résoudre les pannes de logiciel, les
bugs, les virus...
Une gamme d'accessoires sur-mesure dédiés à la protection
et au confort d'utilisation.

MediaClinic : le magasin
MediaClinic est en quelque sorte le cordonnier 3.0 du digital. L’alliance inédite de 4 activités :
•

Achat/vente de Matériel Multimédia de seconde main, reconditionné et garanti (entre 6 et 18
mois), y compris gamme accessoires dédiés.

•

Réparation matériel smartphones, tablettes, micro informatique, consoles, objets connectés
(MediaLabo)

•

Le dépannage informatique (panne logicielle, mise à jour, installation) MediaLabo, plus
MediaCar (dépannage sur site)

•

La formation à l’usage (en groupe, ou individuel, y compris à domicile)

Une activité principalement B to C mais avec des relais de croissance en B to B notamment avec
les cibles PME/TPE et les Startup et lieux de coworking !
Magasin de centre ville, spécialiste Premium de la réparation minute et de l’achat/vente
de produits téléphonie et Multimédia. Un espace de vente de 20 à 30 m2 dédié aux produits
reconditionnés, occasion et accessoires et un MédiaLabo (centre de réparation minute situé au
fond du magasin) avec des MédiaChirurgiens en blouse qui redonnent vie aux appareils en – de
30 mn (prévoir 24 à 48 h sur de grosses réparations et sur des interventions informatiques).
Personnel : 2 à 3 ETP (1 poste commercial, 1 à 2 postes de techniciens/informaticiens, réparateurs).

La façade

PRINCIPE DES 3 R :
"RECYCLAGE, RÉPARATION, RÉEMPLOI"

Une façade sobre et
impactante qui s’intègre
parfaitement dans
l’urbanisme.

À savoir :
le noir représente le
professionnalisme et le
bleu connote la sécurité.

La boutique
" ACHAT/VENTE DE MATÉRIEL MULTIMÉDIA DE
SECONDE MAIN, RECONDITIONNÉ ET GARANTI"

Une large gamme
de produits multimédia
: smartphones,
tablettes, micro
informatique, consoles,
objets connectés ou
encore accessoires

L’intérieur s'inspirant de la
citation "less is more" est à
la fois simple et épuré

Le MediaLabo
"PROLONGER LA VIE À TRAVERS LA RÉPARATION
ET LE DÉPANNAGE"

Le MediaLabo
(centre de réparation minute)

MediaChirurgiens en
blouse qui redonnent vie
aux appareils en moins de
30mn (prévoir 24 à 48 h
sur de grosses réparations
et sur des interventions
informatiques).

Les chiffres clés MediaClinic
CA moyen = 330 à 650 K€*

€

Panier moyen

85,70 TTC

Redevance initiale 7.5K euros

€

Licence de marque 5 ans

4200 transactions; 5230 articles
MediaClinic

Surface moyenne 50 m2

m2

* Moyenne tirée des chiffres du réseau 2017-2018

Le contexte environnemental actuel et le problème d’épuisement des ressources naturelles obligent
aujourd’hui l’homme à se tourner vers de nouvelles alternatives économiques et écologiques.
De ce fait, le modèle d’économie circulaire apparaît comme une réelle solution d’avenir succédant au
modèle linéaire.

MediaClinic : valeurs fondatrices
" ILS SONT NOMBREUX CEUX QUI SE DISENT EXIGEANTS ; AVEC NOS
VALEURS FONDATRICES, NOUS VISONS JUSTE L’EXCELLENCE ! "

Humain

Humilité

Passion

La technologie n’est rien
sans les personnes qui
s’en servent au quotidien.
L’expérience client n’est
pas un vain mot chez
MediaClinic.

Nous confrontons notre
savoir-faire substantiel aux
évolutions techniques et
technologiques, mais nous
pensons qu’en toute chose,
il faut rester humble et
persévérer pour trouver la
solution à votre problème.

Les techniciens chez
MediaClinic mettent de la
passion dans leur travail :
prolonger la vie de vos
appareils est un sacerdoce
pour ceux qui ont fait de
longues formations pour
acquérir un savoir-faire
unique.

Collaboratif

Qualité

À plusieurs, nous sommes
plus intelligents que tout
seul. Ainsi, chez MediaClinic,
l’ensemble des techniciens
échangent au quotidien via
le web, afin de partager les
meilleures pratiques pour
prolonger la vie de nos
appareils multimédia.

Lutter contre l’obsolescence
programmée, c’est rallonger
la durée de vie de vos
appareils Multimédia : une
opération qui ne peut se faire
qu’avec des pièces détachées
de qualité.

Innovation

Écologie

Les produits technologiques
évoluent sans cesse et vite,
mais dans une démarche
d’anticipation, nous
enrichissons nos bases de
connaissances au quotidien
grâce à nos nombreux centres
MediaClinic. Nous ne savons
pas encore quels produits et
objets connectés partageront
notre futur quotidien, mais
nous saurons les réparer.

Réparer plutôt que recycler,
recycler plutôt que jeter : l’écologie
n’est pas un effet de mode pour
MediaClinic mais une nécessité
pour que nous puissions tous, et
pour encore longtemps, bénéficier
de produits technologiques
innovants. Par ailleurs, réparer en
circuit court est une démarche
doublement vertueuse. En la
matière, nous avancerons en
pionniers.

Les fondateurs
MEDIACLINIC

Véronique et Philippe
Cougé : co-fondateurs
d’une première
enseigne dans
l’économie circulaire
orientée loisir en
2003: Gamecash.
L’enseigne compte en
2017 + de 60 magasins
en France, Belgique,
Nouvelle Calédonie et
Guyane. 24,5 Millions
d’euros de CA sous
enseigne, 1,2 M€ de CA
online (marketplace),
et réunit plus d’un
million de clients
fidèles. Croissance
2016 : + 7,5 %. +de 3,5
Millions de visiteurs
online/an.

Véronique Cougé, précédemment
Directeur développement d’un
réseau occasion de 1997 à 2002
(120 magasins en Europe, 35 M€
de CA). Véronique Cougé gérante
de 1993 à 2007 de 4 magasins
dans le loisirs de seconde main.

Philippe Cougé est membre
élu de la CCI 49 depuis
novembre 2016. Communication,
Entreprenariat, Commerce et
Economie Circulaire. Il siège
au conseil d’administration du
Medef Anjou, adhère au Réseau
Entreprendre 49 et est VicePrésident de l’association des
Franchiseurs de l’Anjou (réunit 9
franchises angevines).

Contact : florent.fillon@MediaClinic.fr
Tél. : 07 84 22 82 93
Siège social : 9 rue Michael Faraday - 49070 Beaucouzé

