Communiqué de presse
Paris, le 28 septembre 2017

Orange distribue en exclusivité le Fairphone 2 en France, un smartphone à l’approche
éthique et au design modulaire
A partir d’aujourd’hui, Orange distribue en exclusivité le Fairphone 2, un smartphone modulaire
conçu pour être plus durable et équitable. Au lancement, il sera disponible dans 85 boutiques
Orangei, sur Orange.fr et sur Sosh.fr, en exclusivité sur le marché français jusqu’au 31/12/2017.
Ce partenariat permet aux deux entreprises d’aller plus loin dans leur engagement, déjà fort dans
le domaine de l’économie circulaire.

Un smartphone éthique et durable
Depuis sa création il y a quatre ans, Fairphone travaille à
transformer le secteur de l’électronique de l’intérieur en y intégrant
des valeurs sociales et environnementales. Fairphone a été le
premier acteur du marché à proposer un smartphone différent à
la fois sur le plan technique avec un format modulaire facilement
réparable, et sur le plan social et environnemental en utilisant
notamment de l’or issu du commerce équitable.
Le Fairphone 2 est équipé d’un écran 5 pouces Full HD LCD et
d’un appareil photo de 12 Mégapixels à l’arrière et 5 Mégapixels
en façade. Il dispose du système d’exploitation AndroidTM 6 et de
32 Go de mémoire extensible via son port MicroSD.
DAS1 : 0,65 W/kg

Fairphone est un smartphone conçu pour durer. Son design modulaire permet de prolonger sa
durée de vie en facilitant sa réparation : la batterie, l’écran et autres modules peuvent, si besoin,
être facilement remplacés par l’utilisateur. Les sites internet Orange.fr et Sosh.fr proposent des
écrans, batteries et coques arrière de remplacement. Dans le respect de la philosophie de
Fairphone, le Fairphone 2 ne bénéficie pas de l'échange express dans le cadre du service 24h
garanti mais de la réparation individualisée avec prêt gratuit d’un mobile.
Le Fairphone 2 est proposé à partir de 79,90€ avec un Open Jet 80Go à 94,99€/mois2,
engagement 24 mois, ou à 525€ sans abonnement (prix de vente conseillé). Il est utilisable avec
une carte SIM Orange ou d'un autre opérateur.

Un partenariat qui s’inscrit dans la démarche éco-responsable de l’opérateur Orange
Orange, certifié iso14001, est très engagée sur les sujets de développement durable et
d’économie circulaire avec des actions concrètes sur la collecte et le recyclage des mobiles avec
déjà 10 millions d’appareils collectés depuis 2010.
La France est à ce jour le second marché de ventes directes en ligne pour Fairphone. Au niveau
européen plus de 135 000 consommateurs ont déjà choisi le Fairphone. Avec ce partenariat,
Fairphone et Orange souhaitent promouvoir une approche plus durable de l’industrie de
l’électronique en France.
1

Le DAS (débit d’absorption spécifique) des téléphones mobiles quantifie le niveau d’exposition maximal de l’utilisateur aux ondes électromagnétiques,
pour une utilisation à l’oreille. La réglementation française impose que le DAS ne dépasse pas 2 W/kg.
2
Livebox nécessaire, location : + 3 €/mois

L’engagement d’Orange permet à Fairphone de devenir plus visible et plus accessible aux yeux
du grand public et des entreprises convaincus par la démarche en France.
« Depuis plus de 10 ans, Orange travaille sur les volets sociétaux et environnementaux avec des

actions précises comme le recyclage via Emmaüs international ou la création d’un étiquetage en
fonction des critères de durabilité des appareils. Aujourd’hui Orange va plus loin en devenant le
premier opérateur en France à offrir une alternative à ses clients avec le Fairphone 2, pensé dans
sa fabrication pour un impact environnemental et social moindre, pour durer. » déclare Gaëlle Le
Vu, directrice de la communication et de la RSE Orange France

Avec ce partenariat, Fairphone et Orange ambitionnent de démocratiser une solution qui permet
d’améliorer la production, plus soutenable, l’usage, plus durable et responsable et la recyclabilité
des produits électroniques grand public.
« Nous avons signé avec Orange un partenariat puissant afin d’augmenter l’impact de nos actions
respectives en France, et changer d’échelle » commente Bas van Abel, le fondateur et CEO de
Fairphone. « En passant à la vitesse supérieure nous pourrons démontrer qu’il existe de vraies

pistes pour une électronique plus éthique. Plus qu’un partenariat, cet accord témoigne du besoin
et de la nécessité des grands acteurs et des plus petits de travailler ensemble malgré leurs
différences pour faire avancer une cause commune ».
Pour plus d’informations, RDV sur Orange.fr et Sosh.fr.
A propos d'Orange

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards d'euros
en 2016 et 153 000 salariés au 30 juin 2017, dont 94 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait 269 millions de clients
dans le monde au 30 juin 2017, dont 207 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services.
En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de
sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter :
@presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand
Services Limited.

A propos de Fairphone

Fairphone est une entreprise engagée dans la construction d'un mouvement pour une électronique plus équitable. En concevant un
téléphone plus responsable, Fairphone ouvre la chaîne d'approvisionnement et contribue à créer de nouvelles relations entre les
consommateurs et leurs produits. En ayant un impact positif sur toute la chaîne de valeur, dont l’industrie minière, la conception, la
fabrication et le cycle de vie du téléphone, Fairphone contribue à développer le marché des produits qui placent les valeurs éthiques
au premier plan. Ensemble, avec la communauté Fairphone, nous allons changer la façon dont les produits sont fabriqués.
https://www.fairphone.com/en/ Photos, videos et autres supports de presse : https://fairphone.com/en/about/press/
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Liste des points de vente : Ajaccio, Colmar Houssen, Haguenau, Dijon Toison d'Or, Pontarlier République, Semecourt, Thionville Centre Leclerc,
Nancy, Metz Serpenoise, Strasbourg Kleber, Paris République, Paris Champs Elysées, La Défense, Paris Opéra, Reims Opéra, Noyelles Godault,
Valenciennes Place d'Armes, Englos, Lille Neuve, Amiens Carré Royal, Amiens Sud, Beauvais, Cane, Tours Nationale, Rouen Palais, Tourville La
Rivière, Angers Espace Anjou, Saint Malo, Rennes Alma 1, Rennes Grand Quartier, Cœur de Nantes, Saint Herblain Atlantis, Brest Jaurès, Lanester,
Quimper Géant, Le Chesnay, Val d’Europe, Velizy 2, Aubière Plein Sud, Clermont Jaude, Lyon Part Dieu 1, Lyon République, Annemasse, Marseille
Canebière, Cannes, Cap 3000, Avignon Le Pontet Soleil, La Valette Grand Var, Anglet Bab 2, Begles Rives d’Arcins, Bordeaux Sainte Catherine,
Perpignan Porte d’Espagne, Nîmes Cap Costières, Lattes, Montepeller Trifontaine, Blagnac, Toulouse Porte de Gramont, Carcassonnes Salvaza,
Roques sur Garonne, Toulouse Alsace Lorraine, Ajaccio, Mulhouse Wittenheim, Paris Italie 2, Bethune, Saint Brice Courcelles, Saint Parres Aux
Tertres, St Pol Sur Ternoise, Valenciennes, Tours Petite Arche, Bouffere, Lucon, Nantes Beaulieu, Rambouillet, Annemasse Etrembieres, St Etienne
Villars, Val Thoiry, Plan De Campagne Avant Cap, Agen Boe, Brive La Gaillarde, Niort, Poitiers, Sainte Eulalie, Ibos, Perpignan, Portet Sur Garonne.

