MA FABRIK lance le site e-commerce de matériels
informatiques éco-responsables.
Le « High Tech éco-responsable » une attitude éthique et citoyenne

Des millions de produits réutilisables sont recyclés ou stockés inutilement chaque
année en France comme ailleurs. Ce phénomène s'accélère du fait de
l’obsolescence programmée de plus en plus rapide. Aujourd’hui, les besoins
continus de croître que se soit à usage particulier ou professionnel. Les produits
de « deuxième vie » connaissent une croissance exponentielle, notamment sur
l’iPhone, produit précurseur sur ce marché. Convaincue d’une démarche durable
et responsable dans cette activité, Ma Fabrik fait le pari d’une montée en
puissance de l’ensemble des produits informatique, en lançant un site
e-commerce de produits High Tech éco-responsable.

LE RECONDITIONNÉ : Une alternative plus juste
En effet, les vieux matériels informatiques (Smartphones, tablettes, imprimantes, etc.) stockés
inutilement posent de nombreuses problématiques environnementales, notamment en raison de
métaux lourds qu’ils comportent.
L’apparition de nouveaux produits « alternatifs » prend une part considérable dans
le domaine du développement durable et sur le recyclage des déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE). En pleine essor, les produits
reconditionnés permettent ainsi de prolonger la durée de vie des matériels
informatiques et de réduire les impacts négatifs de l’activité humaine sur
l’environnement. Et ce, à moindre coût.

Cette démarche ne se limite pas à la réduction des impacts environnementaux mais
s’intéresse également à la performance sociale et économique !

UNE DIVERSIFICATION DE PRODUITS POUR UN MARCHÉ À FORT POTENTIEL
Du téléphone au téléviseur en passant par l’ordinateur, Ma Fabrik a intégré à ses produits la notion
de développement durable et de recyclage en se basant sur un modèle économique circulaire. En
peu de temps les ventes de mobiles reconditionnés ont connu une forte croissance soit 20% en 2017.
Ma Fabrik saisit l’opportunité de ce marché en lançant une large diversification des ses produits
High Tech éco-responsable (Informatique, audio, vidéo, tablette, Smartphone, impressions,
imprimante ticket de caisse, etc.) destinés autant aux particuliers qu’aux professionnels.
Outre la diversité de notre gamme produit, nous souhaitons également apporter
à nos clients un large choix de grades associés (Grade A, B, C). Faire bénéficier
d’un produit en parfait état de fonctionnement est une de nos valeurs
premières. Les grades représentent uniquement l’aspect esthétique de nos
produits pouvant présenter quelques rayures pour les grades B et C.
Et si finalement le plus écologique était de ne pas racheter de nouveaux
matériels ? Ma Fabrik s’engage dans la réduction de l’impact
environnemental des produits informatiques en proposant un large éventail
de pièces détachées pour tout type de matériels. Ainsi, pour lutter contre
l’obsolescence programmée et protéger la durabilité de vos biens.

« Do it yourself »

UNE OFFRE TARIFAIRE ATTRACTIVE POUR UN PRODUIT SÉCURISÉ
Au-delà de sa dimension éco-responsable, la stratégie commerciale de Ma Fabrik repose sur un
positionnement tarifaire agressif. Le décrochage de prix par rapport à un prix neuf peu atteindre
jusqu’à 70%.
Un positionnement tarifaire qui ne se fait pas au détriment de la qualité. Tous nos
produits sont reconditionnés en France et ont une garantie de 6 mois minimum,
pouvant aller jusqu’à 12 mois pour la majorité. Notre service technique est
réactif et gère en direct les différents problèmes que peuvent rencontrer nos
clients, que se soit des problèmes de fonctionnement ou d’utilisation. De ce fait,
nous nous engageons à reprendre l’ensemble des biens concernés et d’en
renvoyer un nouveaux dans les plus brefs délais.

