
Votre partenaire en matière de RSE
et de développement durable



QUI NOUS SOMMES, NOTRE VISION :

Réduire l’amoncellement de déchets électroniques en prolongeant le cycle 
de vie des smartphones sans faire de compromis en termes de qualité, 
d’expérience d’utilisation et de sécurité.
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Vision

Qui nous sommes
Back2Buzz est une société belge spécialisée dans la fabrication de 
smartphones reconditionnés (uniquement grade A++ / AS NEW / iPhone 
et Samsung) et dans l’élaboration d’une gamme complète
d'accessoires écoresponsables.

Back2Buzz vend ses produits à travers l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient.

Le label "Solar Impulse Efficient Solution" a été attribué à Back2Buzz 
pour sa solution de reconditionnement répondant à des normes élevées 
de durabilité 
#1000solutions  # economiecirculaire   # durabilite   #recyclage

Découvrez-nous sur Youtube : 
https://www.youtube.com/watch?v=E92Wwv3JCE0



DIMINUTION DES COÛTS DE VOTRE  PARC MOBILE :
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Un smartphone remis à neuf par Back2Buzz est 30 à 40% moins cher qu'un appareil neuf, avec la même garantie de 24 mois 
et il bénéficie d’un aspect cosmétique  « comme neuf » .

Autre possibilité,  l’ Upscaling : vous pouvez décider de proposer un produit plus performant pour le même budget.

"Un employé peut choisir un iPhone 7 neuf de 32 Go ou un iPhone 8 de 64 Go remis à neuf par Back2Buzz, livré  dans un état cosmétique "comme neuf" 
et bénéficiant de la même garantie de 2 ans.    90 % des employés optent pour le modèle remis à neuf. 
De cette façon, nous donnons une seconde vie au smartphone et réduisons ainsi l’amoncellement de déchets électroniques.

POURQUOI BACK2BUZZ :

UNECENTRALE  UNIQUE 

Back2buzz dispose de tous les produits sous un même toit. 
Une large gamme d'accessoires, ainsi que des vitres de protection disponibles pour de nombreuses marques et modèles.

“Nous délivrons à vos employés un smartphone Back2buzz remis à neuf, 
combiné à une protection d'écran préinstallée et à une housse de protection. 
De cette façon, votre smartphone est parfaitement protégé ce qui impactera favorablement sa durée de vie et  diminuera considérablement le nombre de 
vos dossiers « casses » et SAV.

ET  DES SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Back2buzz propose les services supplémentaires suivants :
+ rachat de Smartphones : de 10 € à 100 €.
+ des coques personnalisées (avec par exemple le logo ou un texte de l'entreprise)
+ sourcing produits via nos réseaux EU / USA / Asie
+ Back2Buzz conserve un stock tampon et peut même gérer l'ensemble de votre parc de mobiles

(logistique & service après-vente/ Livraison gratuite à partir de 3 Smartphones).
+ en collaboration avec des partenaires externes : extension de garantie / assurance / leasing /…
+ Avantage extra légal pour vos collaborateurs : promotion pour les employés et leur famille sur la boutique en ligne www.back2buzz.

PARTENARIAT EXISTANT AVEC LES ENTREPRISES DU CAC 40 ET DU BEL20

Nous avons des contrats en cours avec de nombreux clients B2B, et nous sommes en mesure de livrer nos smartphones reconditionnés en respectant 
l’ensemble des KPI’s et les attentes de ces entreprises. 



NOS SMARTPHONES RECONDITIONNÉS
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- Smartphone reconditionné garanti 2 ans

- État esthétique « Comme Neuf » - Grade A+

- Testé 100% fonctionnel – plus de 60 points de contrôles

- Back2Buzz n'utilise que des pièces d'origine pour reconditionner ses iPhone

- Batterie neuve (6 mois de garantie)

- Accessoires neufs fournis dans la boite : oreillettes / câble / chargeur / pin sim tray

- Packaging 100% biodégradable (Carton recyclé / encre à l‘eau /…)

- Un support technique interne et un service clientèle local.



UNE SOLUTION 360°

• Smartphone reconditionné garanti 2 ans

• Protect & Go : Coque 100% biodégradable et protection d’écran

• Packaging 100% biodégradable et respectueux de l’environnement 5

Back2Buzz vous propose une solution éco responsable 360° répondant à des normes 
élevées de durabilité qui a obtenu le label "Solar Impulse Efficient Solution" 
#1000solutions  #solarimpulse  # economiecirculaire   # durabilite   #recyclage



GAMME ÉCORESPONSABLE & BIODÉGRADABLE
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• Coques 100% biodégradables

• Câbles

• Chargeurs

• Protection d’écran



THE FULL 

PACKAGE

NOTRE OFFRE

SMARTPHONES

PROTECT & GO

GETNORD
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SMARTWATCHES



ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS 
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En choisissant un smartphone reconditionné, vous apporterez une contribution importante 
à notre planète. 

En moyenne, en choisissant un smartphone reconditionné par rapport à un nouveau, 

l’émission évitée est de 30 kg eq. CO2, 

alors que l’extraction des matières premières primaires évitée est de 40 kg.

Traders, CPO, Operators
Back2Buzz

Buy Back
& Control

Production
Back2Buzz

360° Solution

Customer



BACK2BUZZ  BUY BACK  APP

9

• Préinstallée sur les appareils Back2Buzz et disponible sur Apple et Google store.

• Activez l'application en vous inscrivant sur www.back2buzz.eu/buyback

• Lancez l'application sur l'appareil, répondez aux questions et effectuez les différents tests

• Recevez immédiatement votre valeur de rachat 

• Possibilité d'effacer les données de l'appareil, …
…mais aussi de transférer toutes les données sur votre nouvel appareil.

• Envoyez l'appareil à Back2Buzz et recevez la valeur de rachat sous forme de bon.

• Disponible en FR/UK/NL/DE



Merci. Votre contact:

Philippe Steenkiste, CCO.

+32(0)496.560.466
Philippe.s@back2buzz.be

47 Place Favresse
1310 La Hulpe
Belgique
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