
                                                                        
 

* Calculs réalisés sur la base des sources suivantes :  Bilan Carbone de PRS réalisé en septembre 2022 avec le concours de BPI France et R3 
Groupe / Ademe : Etude de janvier 2022 sur l’Évaluation de l’impact environnemental d’un ensemble de produits reconditionnés) 

 

Paris, le 6 décembre 2022  
 

Economie circulaire 

La Banque Palatine s’équipe de téléphones reconditionnés  
La Banque Palatine, banque de référence des ETI, développe une stratégie RSE engagée et 
pragmatique avec des actions spécifiques relatives à la préservation de l’environnement. Ainsi, la 
banque va équiper plus de 1000 de ses collaborateurs de smartphones reconditionnés générant ainsi 
une économie immédiate de 82 tonnes* de matières premières liées à la fabrication des 
smartphones et de plus de 55 tonnes équivalent CO2 d’émission**. Un bénéfice pour la planète 
associé à un gain budgétaire pour l’entreprise. 

Palatine concrétise une démarche d’entreprise pionnière 
« ETI parmi les ETI, nous sommes très fiers de figurer parmi les entreprises qui développent une 
démarche pionnière dans la mise en place d’une solution de flotte de téléphones de seconde main en 
économie circulaire. Nous avons été très motivés par ce projet pour l’impact concret qu’il génère en 
matière de protection de l’environnement et par le fait qu’il permet aux collaborateurs de Palatine de 
bénéficier de téléphones très récents » indique Patrick Ibry, directeur général délégué de Banque 
Palatine. 
 
Ce projet d’entreprise a été piloté par une équipe constituée de la direction des services informatiques, 
de la direction des achats et de la direction RSE. 

 « En tant que banque nous avons tout particulièrement été attentifs à l’enjeu de la sécurité des 
données et avons été totalement convaincus par l’intégration dans nos processus sécurisés des 
équipes de PRB spécialisées dans le leasing de téléphones reconditionnés » souligne Damien 
Domenge, directeur des Systèmes d'Information, de la Data et de l’Innovation.  

« L’implantation des ateliers de PRB à Paris où l’entreprise réalise 100% de son activité de 
reconditionnement, sa labellisation Service France Garantie associés à sa capacité de déployer sans 
rupture les volumes attendus ont constitué des facteurs clés » indique Alexis Menon, directeur 
adjoint environnement et achats. 

« Les téléphones ont des conséquences environnementales tout au long de leur cycle de vie mais tout 
particulièrement dans leur phase de conception, l’équipement de smartphones reconditionnés pour 
l’ensemble des collaborateurs génère une réduction de 90% d’émissions de gaz à effet de serre » 
précise Laure Challamel, Chef de Projet RSE. 

*Source ADEME pour les 82 tonnes de matières premières 
**Source BPCE – Bilan Carbone pour les 55 tonnes équivalent CO2 d’émission 
 

A propos de la Banque Palatine 
La Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des 
entrepreneurs aussi bien sur le plan professionnel que personnel depuis 240 ans.  
https://www.palatine.fr  
 
A propos de Phone recycle Business 
Phone Recycle Business est le seul acteur européen capable de louer aux entreprises les plus importantes 
flottes mobiles reconditionnées, de très haute qualité. Implantée à Paris, Phone Recycle Business est la filiale de 
leasing de Phone Recycle Solution, N°1 européen de la téléphonie reconditionnée avec plus d’1 million de 
téléphones vendus en 2021 
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