
asgoodasnew - le pionnier européen de l'économie circulaire pour l'électronique grand 
public high-tech - rejoint l'European Refurbishment Association (EUREFAS) 
 
Berlin, le 10 décembre 2021 - asgoodasnew, le pionnier européen du re-commerce pour 
l'électronique grand public high-tech basé à Berlin, rejoint l'European Refurbishment 
Association (EUREFAS). asgoodasnew s'est fixé pour objectif de créer un monde plus vert en 
collaboration avec l'EUREFAS, créée en 2021, et de défendre le droit à la réparation et au 
reconditionnement et ainsi d'inviter les gouvernements et institutions européens à partager 
et à soutenir activement cette vision. 
 
Daniel Boldin, CEO d'asgoodasnew, déclare : "À l'heure où les gouvernements, institutions et 
entreprises européennes s'efforcent de réduire considérablement les émissions de CO2, où 
les fabricants internationaux sont de plus en plus souvent confrontés à des difficultés pour 
trouver des matières premières pour leur production, asgoodasnew et d'autres membres 
d'EUREFAS proposent des solutions intelligentes et prêtes à l'emploi pour réduire 
considérablement l'empreinte écologique". 
 
Le cycle de vie d'un iPhone 12, par exemple, génère 70 kg d'émissions de carbone - dont 83% 
pour la production et 2% supplémentaires pour le transport depuis l'Asie jusqu'au 
consommateur final. Se procurer un iPhone 12 reconditionné réduit considérablement 
l’émission de CO2. 
 
asgoodasnew a été fondée en 2008 et opère en Allemagne, en Autriche, en France, en 
Espagne, en Italie et en Pologne. À ce jour, l'entreprise a déjà aidé plus d’un million de 
clients à travers l'Europe à réduire leur empreinte écologique en trouvant un nouveau foyer 
pour leurs appareils usagés ou en les aidant à acheter un appareil entièrement testé, remis à 
neuf et assorti d'une garantie gratuite de 30 mois. Chacun de ses iPhones, ordinateurs 
portables, tablettes, appareils photo, smartwatches et enceintes Wi-Fi reconditionnés et 
revendus permet d'économiser jusqu'à 50 kg de CO2 par rapport à la production d'un 
appareil équivalent neuf, ce qui représente à ce jour une économie totale de plus de 50 000 
tonnes d'émissions de carbone. Et la demande européenne pour plus de durabilité croît 
rapidement. 
 
Augustin Becquet, président d'EUREFAS, déclare : "Avec EUREFAS, asgoodasnew représente 
l'économie circulaire européenne en pleine croissance. Nous sommes très heureux d'unir 
nos forces à celles d'un acteur de premier plan. Ensemble, nous nous engageons pour notre 
clientèle avertie, qui augmente rapidement et qui souhaite avoir accès à des produits de 
seconde main et à une consommation plus durable". 
 
Basé à Bruxelles, EUREFAS a pour objectif de poursuivre l’accélération du développement de 
l'économie circulaire et du nombre d'appareils reconditionnés en sensibilisant les 
consommateurs, en encourageant la coopération industrielle et en défendant la vision 
commune de ses membres auprès des gouvernements et des institutions européennes. 
 
-- 
À propos d'asgoodasnew : (www.asgoodasnew.fr) asgoodasnew a été fondée en 2008 et est 
basée en Allemagne. L'entreprise est le pionnier européen de l'économie circulaire pour les 
produits high-tech dans le domaine de l'électronique grand public tels que les smartphones, 



les tablettes, les MacBooks & iMacs, les produits de prise de vue, les smartwatches et autres 
appareils haut de gamme. Avec des bureaux à Berlin et à Francfort (Oder), l'entreprise 
couvre l'ensemble de la chaîne de création de valeur du marché européen du re-commerce. 
Grâce à ses propres plateformes d'approvisionnement, de reconditionnement et de vente, 
asgoodasnew a développé un modèle commercial vertical unique en son genre, avec un 
savoir-faire technique complet et un accès direct à des millions d'utilisateurs finaux. Grâce à 
asgoodasnew, plus d’un million de clients à travers l'Europe ont déjà économisé de l'argent 
en achetant un appareil entièrement testé et remis à neuf ou ont pu réutiliser leur appareil 
actuel, améliorant ainsi avec succès leur empreinte écologique. 
 
Contact presse : presse@asgoodasnew.com 
 
À propos d'EUREFAS : L'European Refurbishment Association (EUREFAS) a pour objectif de 
représenter le secteur du reconditionnement informatique, notamment des smartphones. 
Elle regroupe des entreprises de renom actives dans les domaines de la technologie, du 
rachat, du reconditionnement et de la vente d'appareils high-tech d'occasion. La principale 
mission de l'association est de mettre en place une économie circulaire et de représenter et 
promouvoir les intérêts du secteur dans toute l'Union européenne. Eurefas est guidée par 
les valeurs du développement durable et s'est fixée pour objectif de jouer un rôle important 
dans la construction d'un monde plus vert. 


