Le partenaire de confiance
des spécialistes du reconditionnement
de mobiles
Wemtek est une petite entreprise française spécialisée dans la vente d’accessoires
pour smartphones, tablettes et matériel informatique reconditionnés. Basée en
Haute-Garonne, elle a été créée en 2011 par un spécialiste de la téléphonie.
« C’est pour aider les spécialistes français et européens
du reconditionnement de produits occasions/remis à
neuf que j’ai créé Wemtek, explique Jérémy Mani, le
fondateur de l’entreprise. Notre mission est simple :
leur fournir des accessoires fiables, testés et certifiés,
afin de leur permettre de reconditionner smartphones et
tablettes dans des conditions éthiques et respectueuses
de l’environnement. À notre niveau, nous essayons
de changer les choses, pour assurer la sécurité des
consommateurs et la pérennité des spécialistes français
du reconditionnement de mobile. »
Sélective dans le choix de ses marques, Wemtek propose
une vaste gamme de produits de qualité. Elle accompagne ses clients dans le reconditionnement de leurs appareils,
leur offrant la possibilité de personnaliser les accessoires, boites avec emplacement smartphones et blister. Elle répond
également à leurs besoins de sourcing de produit respectant un cahier des charges particulier : son fondateur a un
réseau d’entreprises sérieuses en Asie, ce qui lui permet de trouver ou de faire développer des produits spécifiques.
Wemtek concilie qualité et prix abordables, et livre ses produits sous 24 heures.

Des produits sûrs
Tous les produits commercialisés par Wemtek bénéficient des certifications CE et RoHS, réalisées par des laboratoires
indépendants reconnus mondialement pour leur sérieux comme SGS ou Intertek. Des contrôles indispensables pour la
sécurité des consommateurs comme le test tension et de court-circuit en sortie sont effectués avant et après fermeture
du boitier du chargeur. Les chargeurs sont aussi systématiquement placés en test de vieillissement pendant 4 heures.
Un test via des prélèvements est effectué à réception de chaque réapprovisionnement.
Wemtek est une petite entreprise donc ses coûts de structure sont plus faibles que ceux des grands accessoiristes, ce
qui lui permet de proposer des prix accessibles avec une qualité similaire aux accessoires d’origine.

Des produits éthiques, un engagement écologique
La société travaille avec une usine partenaire fiable et sérieuse, qui respecte les
droits des travailleurs (BSCI, ou initiative de conformité sociale en entreprise) et
qui propose des produits de grande qualité. Ses chargeurs peuvent par exemple
être garantis à vie.
En outre, Wemtek est affilié au programme de collecte et de recyclage des
appareils électriques et électroniques ménagers usagés (DEEE). La société essaie
également de protéger l’environnement en supprimant autant que possible le
plastique de ses emballages.

Retrouvez la fiche technique des produits sur :

www.wemtek.fr
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L’entreprise propose également des accessoires et produits
à destination des particuliers sur le site :

www.elegancemobile.fr

