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C’est quoi 
Greentraders ?

Avec sa marketplace 100% B2B, Greentraders propose aux 
entreprises une alternative simple et sécurisée pour 
acheter et revendre du matériel informatique 
reconditionné de qualité professionnelle.

En mettant en avant les émissions de carbone évitées 
grâce aux produits de seconde main, Greentraders a pour 
ambition de faire du reconditionné un levier de croissance 
économique et écologique pour les entreprises soucieuses 
de leur impact environnemental.
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La 1ère marketplace du 
reconditionné, pour les pros.
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Passionné par le web et particulièrement tout ce qui 
touche au e-commerce, Fabien Maquin a accumulé 
des expériences dans des structures de différentes 
tailles (Groupon, Saatchi & Saatchi, Codeo, …) afin 
d'aborder les problématiques liées au marketing 
Digital.
Fort de son expertise, Fabien Maquin lance en 2018 
Greentraders, la première marketplace de produits 
reconditionnés dédiée aux entreprises.

Fabien Maquin
Fondateur de Greentraders
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      Avec Greentraders, nous avons pour 
ambition de non seulement proposer aux 
entreprises une nouvelle alternative d’achat 
d’équipement informatique inspirée des 
usages du B2C, mais également de les 
soutenir dans leur engagement écologique. 

Cette Responsabilité, au sens large, fait 
partie intégrante de la stratégie de 
Greentraders de même que la transparence 
vis-à-vis de nos revendeurs et acheteurs.
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Fabien Maquin est associé avec Tony Duburq, Fondateur de Codeo 
et François Amiot, Fondateur de Remober.



Approche alternative

Persuadé que le reconditionné 
peut devenir un levier de 
croissance pour les entreprises, 
Greentraders réinvente l’achat d’
équipements high-tech pour les 
entreprises. 

Pourquoi choisir
Greentraders ?

Avec près de 15 ans d'expériences dans le métier de l'informatique reconditionnée, les fondateurs 
de Greentraders sont partis d'un constat simple : le reconditionné deviendra dans les années à 

venir un levier de croissance économique et écologique fort pour les entreprises.

Empreinte carbone contrôlée

Greentraders accompagne les 
entreprises dans leur transition 
écologique en affichant le volume 
de CO2  évité grâce à l'achat d'un 
produit reconditionné plutôt que 
neuf.
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Marketplace 100% B2B

Greentraders simplifie la vie des 
acheteurs en entreprises en 
leur proposant une 
marketplace clés en main 
inspirée des codes et usages du 
B2C.



Le reconditionné, levier de 
croissance pour les entreprises.
Les particuliers et les entreprises prennent de plus en 
plus conscience de l’impact de leur consommation 
sur la planète. En cela, le reconditionné apporte une 
réponse concrète afin de consommer de manière 
plus responsable tout en ralentissant les rythmes 
effrénés de production des constructeurs.

Reconditionner un équipement consiste à allonger sa 
durée de vie grâce à des opérations d’audit, de 
réparation et de réemploi réalisées par des 
professionnels du reconditionnement.

Contrairement à l’occasion, le produit reconditionné 
permet d’offrir une nouvelle jeunesse aux 
équipements et de repousser l’étape inévitable du 
recyclage.
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      Chez Greentraders nous avons pour habitude 
de dire que nous œuvrons contre le recyclage.

En tant que professionnel du reconditionnement 
notre objectif est d’offrir plusieurs vies aux 
équipements tout en garantissant leur état de 
fonctionnement. 

Le recyclage est donc pour Greentraders l’ultime 
étape du cycle de vie d’un produit qui intervient 
seulement une fois que le reconditionnement 
n’est plus possible. 

Fabien Maquin 
fondateur de Greentraders

Greentraders, héros 
anti recyclage.
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Contribuer à la démarche 
RSE des entreprises.
Le reconditionnement des équipements informatiques 
permet d’éviter la fabrication de nouveaux produits ainsi 
que la production de CO2 associée à ce processus. 

Intimement convaincu que le reconditionné deviendra, 
dans les années à venir, un levier de croissance 
économique et écologique crucial, Greentraders souhaite 
sensibiliser les entreprises à l’impact de leur choix de 
matériel sur leur empreinte carbone.
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Estimation du volume 
de gaz à effet de serre  
émis au moment de la 
fabrication grâce aux 
données constructeurs.

Calcul de l'empreinte 
carbone émise lors du 
reconditionnement d'un 
appareil (transport, 
pièces détachées… ).

Calcul de l'écart pour 
estimer l'économie de 
carbone réalisée en 
choisissant un produit 
reconditionné. 

1 2 3

Comment Greentraders évalue t-il
l’économie d’émission de CO2  ?
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Dans un souci de transparence,  Greentraders a développé un algorithme permettant de calculer 
l’impact écologique de l’adoption d’un produit reconditionné en comparaison d’un produit neuf :



Qui sont les 
Greentraders ?
Pas de Greentraders sans des reconditionneurs de qualité ! Véritables 
partenaires de la marketplace, les revendeurs sont des entreprises 
spécialisées dans des gammes de produits informatiques qui proposent 
aux entreprises des équipements reconditionnés de qualité professionnelle.

Et puisque la passion ne suffit pas toujours, Greentraders s'assure qu'elles 
répondent à des critères de qualité exigeants : 

● Des professionnels exigeants : sélectionnés sur la base de leur 
qualité de travail et des garanties qu’ils proposent, nos revendeurs 
sont des professionnels du reconditionnement équipés de 
technologie de pointe en matière de reconditionnement.

● 3 mois de garantie minimum : les reconditionneurs s'engagent à 
garantir leurs produits au moins 3 mois. 

● Justifier d’un programme de recyclage des DEEE  (déchets 
électriques et électroniques).
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Greentraders, labellisé « GreenTech Verte »
par le Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire 

Suite au second Appel à Manifestation d’Intérêt lancé 
par le Ministère de la Transition Écologique et 
Solidaire en mars 2019, Greentraders a reçu le label 
GreenTech Verte des mains de François de Rugy, 
Ministre d’État. 

« C’est avec beaucoup de fierté que nous portons 
aujourd’hui haut les couleurs de la GreenTech Verte 
au travers de ce label qui vient saluer notre 
détermination à diminuer l’impact environnemental 
des entreprises et à changer durablement leurs 
usages grâce au numérique et à l’économie 
circulaire » Fabien Maquin, fondateur de 
Greentraders.
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« De plus en plus d’entreprises se soucient de leur responsabilité 
environnementale et de l’impact de leurs consommations sur leur bilan 

carbone. Avec Greentraders nous avons développé un algorithme qui permet 
d’afficher le CO2 évité grâce à l’achat d’un produit reconditionné plutôt que 

neuf. Une manière simple de sensibiliser les entreprises et les faire adopter un 
mode de consommation plus durable ».

Fabien Maquin
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