
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Le smartphone éthique et durable Fairphone  
est désormais disponible chez SFR 

 
L'un des plus grands opérateurs français de téléphonie mobile  

offre à ses clients un choix plus éthique 
 
Paris, le 17 février 2021 – Fairphone, l'entreprise sociale néerlandaise qui construit un marché pour 
les smartphones éthiques, annonce qu'elle est désormais disponible pour les clients de l'un des plus 
grands opérateurs de téléphonie mobile en France, SFR, offrant à ces derniers l'option d'un 
smartphone plus durable. 
 
Avec sa batterie remplaçable, des matériaux équitables et recyclés, le Fairphone 3 et le Fairphone 
3+, sous Android 10, constituent une offre unique sur le marché de la téléphonie mobile. Tout en 
fournissant toutes les caractéristiques indispensables d’un smartphone classique, le Fairphone se 
compose de sept modules différents pouvant tous être facilement réparés ou remplacés, ce qui 
permet aux utilisateurs de conserver leur téléphone le plus longtemps possible et de réduire leur 
empreinte écologique tout au long de la durée de vie de l’appareil. 
 
Leon Boshuizen, directeur commercial chez Fairphone, précise : « Nous sommes ravis de nous lancer 
avec l'un des plus grands opérateurs français, SFR. C'est une excellente occasion de diffuser plus 
largement la philosophie de Fairphone en France et de toucher un public plus large ». 
 
« Un des axes forts du plan d’action global au service de la transition écologique "J’avance avec 
Altice" est d’améliorer la performance environnementale de nos produits et services. Avec le 
lancement du Fairphone, SFR avait à cœur de s’engager, et de pouvoir proposer à ses clients un 
smartphone éco responsable et éthique. », conclut Grégory Rabuel, Directeur général SFR. 
 
 

# # # 

 
A propos de Fairphone 
Fairphone construit un marché pour les téléphones éthiques et motive l'industrie à agir de manière plus 
responsable. Nous concevons, produisons et vendons des smartphones afin de dévoiler la chaîne 
d'approvisionnement qui se cache derrière nos produits, de sensibiliser aux problèmes les plus urgents et de 
prouver qu'il est possible de faire les choses différemment. Avec nos partenaires et collaborateurs, nous nous 
efforçons de faire du bien être des personnes et de la planète un élément à part entière de nos activités. 
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