
 
 
FAIRPHONE LANCE LE FAIRPHONE 3 ET MONTRE QU’UNE ALTERNATIVE 

POUR DES SMARTPHONES DURABLES EXISTE 
 

Une troisième génération de téléphones modulaires qui offre des performances optimales 
combinées a des caractéristiques équitables 

 
Paris, le 27 août 2019 – L’entreprise sociale néerlandaise Fairphone est heureuse d’annoncer le lancement 
de son tout dernier smartphone : le Fairphone 3. Ce nouveau téléphone modulaire, amélioré, s’appuie sur les 
réalisations précédentes de l’entreprise afin d’offrir un appareil élégant et durable alliant performance et 
durabilité. 
 

Des déchets électroniques aux émissions massives de CO2, en passant par les conditions de travail difficiles 
et les pratiques d'approvisionnement dévastatrices, l'industrie des smartphones contribue grandement à 
certains des plus graves problèmes environnementaux et de respect des droits humains dans le monde. 
Depuis 2013, Fairphone est le pionnier de nouvelles approches pour améliorer la façon dont ces produits sont 
fabriqués et a créé des modèles vertueux pouvant être reproduits dans toute l'industrie. Tout en travaillant 
au développement et à la production de téléphones plus durables, Fairphone a rendu la chaîne 
d'approvisionnement plus transparente, mais a également su tirer de précieuses leçons des limites et défis 
systémiques liés au secteur. 
 
 
UN SMARTPHONE A L’APPROCHE ETHIQUE ET AU DESIGN MODULAIRE 
Le Fairphone 3 s’appuie sur les ambitions de l’entreprise pour une industrie électronique plus équitable 
combinées aux connaissances acquises lors de la création des deux précédents téléphones, afin d’atteindre 
son téléphone modulaire le plus avancé à ce jour. Fairphone a ainsi développé et amélioré l'architecture 
modulaire du Fairphone 2 (tout premier smartphone modulaire au monde), pour faire du Fairphone 3 un 
téléphone plus fiable et durable, au design affiné plus élégant. 
 

Les 7 modules du smartphone sont conçus pour faciliter les réparations et portent les objectifs de Fairphone 
pour des téléphones durables et solidaires. D'après les recherches menées par l’entreprise, garder le 
Fairphone 3 plus longtemps en le maintenant en bon état de marche, permettrait d’économiser 30% 
d’émissions de CO2 voire plus.  
 
 
UN SMARTPHONE PERFORMANT ET DURABLE 
Sa batterie longue durée, son processeur Qualcomm 632 haute performance et ses appareils photo - 12 
mégapixels Dual Pixel à l’arrière et 8 mégapixels en façade avec optimisation logicielle avancée - offrent une 
expérience exceptionnelle, en particulier dans des conditions de faible luminosité.  
Quant aux spécificités techniques du téléphone, elles aussi satisferont les utilisateurs les plus exigeants : 64 
Go de mémoire, pouvant atteindre plus de 256 Go grâce à son port MicroSD, le robuste Gorilla® Glass 5, et 
une architecture modulaire qui font du Fairphone 3 un téléphone conçu pour durer. Il sera vendu dans un 
emballage durable et réutilisable et livré avec un bumper pour protéger le téléphone des coups et chocs 
quotidiens.  
 
 
LA CHAINE D’APPROVISIONNEMENT TOUJOURS PLUS DURABLE 
Mais le véritable différenciateur reste que Fairphone s’appuie sur des critères équitables. Pour chaque 
nouvelle génération de téléphone qu'elle développe, l’entreprise enrichit les projets existants et lance de 



nouvelles initiatives pour rendre sa chaîne d'approvisionnement plus équitable pour toutes les parties 
prenantes.  
Fairphone collabore notamment avec la société d'assemblage Arima pour accroître la satisfaction des 
employés en améliorant la représentation et la participation des travailleurs, leur santé et sécurité et en 
versant une prime aux travailleurs dans le but de combler l'écart entre le salaire minimum et le salaire vital 
dans l'usine.  
 

Côté matériaux, le téléphone est fabriqué avec de l'étain et du tungstène sourcés de manière responsable et 
issus de zone sans conflit, du cuivre et des plastiques recyclés et de l'or Fairtrade. Fairphone a d’ailleurs été 
le premier fabricant d'électronique à intégrer de l'or Fairtrade dans sa chaîne d'approvisionnement. 
Fairphone travaille aussi à un meilleur approvisionnement en cobalt, un minerai clé pour la transition 
énergétique. Après une phase de recherche initiale, ce programme sera prochainement déployé et intégré à 
la chaîne d'approvisionnement du Fairphone 3.  
 

Pour lutter contre les déchets électroniques, le téléphone soutient des programmes de collecte dans des pays 
comme le Ghana et récompensera les acheteurs qui utilisent le programme de recyclage Fairphone pour 
retourner leurs anciens téléphones.  
 

Fairphone poursuit ainsi ses engagements existants pour une production plus durable et équitable de 
smartphones en les intégrant dans la chaîne d'approvisionnement du Fairphone 3 et en développant de 
nouveaux projets innovants qui enrichissent sa vision pour une industrie électronique plus juste. 
 

Eva Gouwens, PDG de Fairphone, résume les objectifs de l'entreprise pour le Fairphone 3 : « Nous 
envisageons une économie où la prise en compte des personnes et de la planète fait partie intégrante de la 
façon de faire du business. Pour que des changements durables soient possibles, nous devons transformer 
l'ensemble de l’industrie. Le signal le plus fort que nous pouvons envoyer est de montrer qu’un marché pour 
des produits plus durable existe : c’est pourquoi nous avons développé le Fairphone 3 comme une véritable 
alternative sur le marché. La coopération avec Orange est très importante à cet égard - elle nous aide à 
accroître notre impact et à atteindre un public de consommateurs plus large, avec un partenaire qui est en 
phase avec notre mission. » 
  
Le Fairphone 3 sera disponible à la prévente en ligne sur les sites de Fairphone et de son partenaire exclusif 
Orange à partir du 27 août 2019, dans toute l'Europe, au prix de 450€ puis à la vente, dans toutes les 
boutiques Orange et sur leur site internet, début septembre.  
 
A propos de Fairphone 
Fairphone est une entreprise engagée dans la construction d'un mouvement pour un 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 changeons la manière de fabriquer les produits. 
https://www.fairphone.com/fr/ 

 
Inscription à la newsletter : https://www.fairphone.com/en/newsletter-opt-in/ 

Photos, vidéos et autres supports de presse : https://fairphone.com/en/about/press/ 
Photos : https://www.flickr.com/photos/fairphone/ 

 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU FAIRPHONE 3 

Display 
Écran Full-HD de 5,7 pouces (18:9) 
Gorilla® Glass 5 
 

Système d’exploitation 



Android ™ 9 (Pie) 
 

Emplacement carte SIM 
Double nano-SIM 
 

Connectique 
Wi-Fi  
Bluetooth® 4.2 LE, GPS 
NFC 
 

Chipset Qualcomm® Snapdragon™ 632  
 

Caméra 
12MP/8MP  
Optimisation possible du logiciel pour de meilleures performances 
 

Batterie 
Amovible de 3000mAh, à chargement rapide 
 

Mémoire 
4GB RAM 
64 GB de mémoire interne 
Stockage extensible avec MicroSD 
 

Design modulaire 
7 modules pour faciliter la réparation 
 

Network    
2G, 3G, 4G, VoLTE 
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