Communiqué de presse

Fairphone annonce un partenariat avec Commown
plateforme de location d’appareils tech
Lundi 12 février 2018 – A partir d’aujourd’hui, Fairphone est disponible sur la plateforme
Commown. Les utilisateurs ont la possibilité de louer leur Fairphone sur une durée illimitée à
partir de 20€/mois. Fairphone démontre avec ce partenariat qu’un nouveau modèle d’affaires
pour les entreprises, tourné vers l’économie circulaire, est possible et pérenne.
Fairphone s’oriente vers l’économie circulaire : allant plus loin dans la logique d'une
économie plus positive, le Fairphone 2 devient le premier smartphone en location de la
plateforme Commown. Le consommateur peut dorénavant louer son Fairphone chez
Commown pour 20 ou 30€ par mois, selon le forfait. La plateforme restant propriétaire,
l’utilisateur est gagnant : il profite de la dernière version du Fairphone, dont la réparation et la
mise à jour des modules sont prises en charge par Commown. Les particuliers ou les
entreprises, sont ainsi incités à louer des appareils réparables, qui seront toujours de la
dernière génération, et à les garder aussi longtemps que possible.
Le design du Fairphone, pensé pour durer grâce à sa modularité, trouve ici toute son utilité,
par opposition aux produits pensés pour être remplacés rapidement. Chaque achat
d’appareil a un impact sur l’environnement. Avoir une structure qui prend en charge le
changement de pièce, la mise à jour des appareils et apporte une garantie contre la casse et
le vol, limite l’achat de produits nouveaux et donc l’utilisation de matières premières. Le
modèle de Commown complète parfaitement celui de Fairphone et permet de tendre vers
une économie de la fonctionnalité.
Un premier tour du financement participatif a permis à Commown d’obtenir suffisamment de
fonds pour proposer un premier lot de Fairphone 2. Il en reste actuellement un certain
nombre prêts à être loués, selon le forfait choisi: Heros ordinaire ou Premium.
Les personnes intéressées peuvent ensuite verser un acompte pour s’inscrire sur la liste des
prochains abonnés à la nouvelle commande de Fairphone 2.
En parallèle, Commown annonce l’ouverture de sa campagne de financement participatif en
parts sociales . L’objectif étant de sécuriser un maximum d’investissements directs afin
répondre à toutes les personnes souhaitant louer un Fairphone. D'ici la fin de l'année,
Commown prévoit d’avoir 600 Fairphone 2 en circulation.

Le partenariat
Pour le lancement, les formules sont les suivantes : Héro ordinaire de 20 €/ mois TTC -30
mois d’engagement - ou offre premium de 30€ / mois - 24 mois d’engagement - Contribution
mensuelle donnant accès à la location d’un Fairphone ainsi qu’à un ensemble de services.

Par exemple la prise en charge par Commown des réparations en cas de pannes ou
casses.
“ Le Fairphone 2 représente une réelle avancée dans la conception de produits dans une
logique d’économie circulaire grâce à sa modularité, sa facilité sa réparation et de mise à
niveau. Cependant une véritable transition vers l'économie circulaire nécessite de nouveaux
modèles économiques qui permettent d’opérer un découplage entre les revenus générés par
le produit et l'utilisation des ressources. Le tout dans le but d'encourager une plus grande
longévité des produits." explique Miquel Ballester, responsable de l'efficacité des ressources
chez Fairphone
“En prenant l’économie de la fonctionnalité comme modèle, Commown espère offrir un
moyen aux producteurs tel que Fairphone pour tendre vers un modèle économique plus
circulaire. Une des problématiques essentielles en électronique pour rendre ce modèle
circulaire est la traçabilité de chaque module constituant les appareils. Ainsi, au sein de notre
coopérative nous espérons pouvoir maximiser la durée de vie de chaque module du
Fairphone indépendamment du smartphone lui-même.” explique Elie Assemat, co-fondateur
de Commown.
Le projet de Commown s'inscrit dans le projet de Fairphone
Le modèle de location B2B mis sur le marché au travers de Commown marque le second
projet circulaire de Fairphone. En effet il y a quelques mois Fairphone a participé à une
recherche portant sur la création d’un modèle de leasing pour les entreprises, donnant lieu à
la publication d’un white paper. Dans la continuité, Fairphone et son partenaire néerlandais
PGGM prévoient de lancer un projet pilote afin d’appliquer le résultat de la recherche au
modèle de leasing B2B. Fairphone souhaite initier un mouvement en démontrant que toute
entreprise peut s’inscrire dans une logique d’économie circulaire. Ces projets circulaires
contribuent à faire avancer le sujet de l’économie circulaire et à le valider comme modèle
pérenne pour l’avenir.

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/
A propos de Commown
COMMOWN, Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) S.A.S., s’inscrit dans le mouvement de l'électronique durable et
éthique. Le projet est né l’été 2016, suite au constat qu’il manquait une structure pour rassembler les consommateurs,
investisseurs, partenaires de communication et producteurs tout en possédant un modèle d’affaires cohérent avec des
produits à longue durée de vie. Ce modèle d’affaires repose sur la location longue durée sans option d’achat d’appareils
inscrits dans une logique d’éco-conception et une démarche plus éthique. Le projet apporte aux producteurs un soutien sur le
long terme, aux investisseurs un placement solide et qui a du sens, aux usagers des appareils dont ils peuvent être fiers.
Commown emploiera dès sa première année quatre personnes. Commown compte déjà plusieurs partenaires de
communication solides comme Alternatives Economiques et Positivr.fr. https://commown.fr
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