Communiqué de presse

Fairphone a vendu la totalité de ses Fairphone 2,
preuve que le marché de l’électronique durable se développe.
Paris, le 1er avril 2019 – Fairphone annonce que tous ses Fairphone 2 sont à présent officiellement
vendus via son site web. Quelques appareils restent encore disponibles auprès de ses différents
revendeurs, alors qu’un dernier lot d’unités remises à neuf sera bientôt en vente.
Lancé en 2015, les ventes continues du Fairphone 2 au cours de ces 3 ans et 9 mois ont montré la
réelle demande du public pour des produits durables et prouvé qu’une nouvelle façon de produire
était possible. Un signal fort envoyé par Fairphone à l’intention de l’industrie électronique dans sa
globalité : le marché des « consommateurs responsables » se développe.
Le Service Après-Vente du Fairphone 2 maintenu pour les utilisateurs
Même si le Fairphone 2 ne sera plus vendu sur la boutique en ligne de la marque, l’entreprise
continuer d’assurer le Service Après-Vente pour permettre aux utilisateurs de le conserver aussi
longtemps que possible. A cet effet, Fairphone a stocké un grand nombre de pièces de rechange qui
restent disponibles pour encore trois ans minium. L’assistance client reste disponible pour traiter les
questions et les dépannages liés aux Fairphone 2.
En tant que seul téléphone sur le marché doté d'un chipset Qualcomm Snapdragon 801 à passer sur
Android 7, Fairphone est déterminé à continuer d'inspirer le secteur vers une conception plus
durable. La société dispose ainsi de ressources dédiées au développement ultérieur d’Android 7 dans
le but de fournir des patchs de sécurité et résolutions de bugs. Elle étudie également la possibilité
d’effectuer une prochaine mise à niveau Android vers une version plus récente.
Fairphone tournée vers l'avenir
Grâce au Fairphone 2, la société a franchi de nombreuses étapes en vue d’acquérir des matériaux
plus éthiques, de garantir de meilleures conditions de travail et de proposer une conception plus
durable, ainsi que de meilleures méthodes de réutilisation et de recyclage.
Eva Gouwens, PDG de Fairphone, évoque l'impact du Fairphone 2 sur l'industrie électronique : "Le
Fairphone 2 était un appareil révolutionnaire : il s'agissait du premier smartphone modulaire et
réparable au monde, avec une mise à niveau de la caméra pouvant être installée par l'utilisateur et
deux mises à niveau du système. C’est également l’appareil via lequel nous avons pu nous procurer de
l'or Fairtrade ainsi que de l'étain, du tungstène et du tantale issus de zones sans conflit. Ensemble avec
notre communauté, nous avons montré au monde entier qu’il existait une manière de faire plus juste
et qu’il existait un marché pour une électronique plus durable. Notre objectif à présent est de nous
concentrer sur la suite pour faire de l’électronique plus durable la norme de l’industrie. "
Et après ?
Fairphone se prépare maintenant pour ses prochaines grandes étapes, en se concentrant sur sa
feuille de route et le développement d'un nouveau produit.
Tous ceux qui souhaitent rester informés des projets futurs de Fairphone sont invités à s’abonner à
sa newsletter et à suivre son blog.

###
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.
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