
 1/4 

 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 14 juin 2022   

 

 
 
Défendre le pouvoir d’achat tout en agissant pour réduire notre impact sur 
l’environnement : Free reste fidèle à ses valeurs avec une offre exclusive accessible 
sur le site de CertiDeal, le spécialiste du smartphone reconditionné, et dédiée à ses 
abonnés Mobile. Ils vont désormais pouvoir accéder à une offre élargie de 
smartphones reconditionnés.  
 
 
Les meilleurs prix du marché en exclusivité pour les abonnés Mobile au Forfait Free 
ou à la Série Free 
 
Free s’engage de nouveau en faveur du pouvoir d’achat de ses abonnés. CertiDeal 
offre aux abonnés Mobile Free éligibles une remise exclusive d’au moins 10% sur 
ses smartphones reconditionnés, ce qui leur permet de bénéficier des meilleurs 
tarifs du marché. 
 
Pour preuve le comparatif ci-dessous entre les tarifs proposés par CertiDeal et ceux 
d’offres tierces tels qu’ils ont été constatés le 13 juin 2022.  
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* Prix publics constatés le 13/06/2022 entre 20h57 et 21h03  
Les prix changent tous les jours et plusieurs fois par jour. 

    CertiDeal avec 
Free* Back Market* SMAAART* 

Modèles Capacité Couleur Etat Prix constatés Prix constatés Economies 
vs Back Market Prix constatés Economies 

vs SMAAART 

iPhone SE 64 Go Noir Correct 189,89! 227,00! 20% 249,99 ! 32% 

iPhone 8 64 Go Or Correct 143,99! 157,81! 10% 179,98 ! 25% 

iPhone X 64 Go Gris Très bon état 242,99! 280,00! 15% 299,99 ! 23% 

iPhone 12 64 Go Noir Parfait état 557,99! 651,37! 17% 699,99 ! 25% 

iPhone XR 64 Go Bleu Très bon état 254,69! 295,19! 16% 319,99 ! 26% 

iPhone 11 64 Go Jaune Parfait état 361,79! 412,64! 14% 479,98 ! 33% 

iPhone XS 64 Go Gris Très bon état 268,19! 320,00! 19% 329,99 ! 23% 

iPhone X 256 Go Gris Parfait état 305,99! 360,15! 18% 349,98 ! 14% 

Samsung Galaxy S9 64 Go Noir Correct 160,19! 209,00! 30% 209,99 ! 31% 
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CertiDeal, le spécialiste du smartphone reconditionné 
 
Créé en 2015, CertiDeal est spécialisé dans le reconditionnement et la vente de 
smartphones en ligne. La plateforme française assure l’intégralité du processus de 
certification afin de proposer à ses clients des téléphones de qualité. Chaque 
téléphone reconditionné passe ainsi par trois étapes avant d’être remis en vente : la 
vérification, le test et la validation.  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Free, acteur engagé pour le climat 
 
Cette nouvelle offre vient s’inscrire dans la continuité des 10 engagements de Free 
pour atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2035 annoncés en janvier 2021, et 
plus particulièrement de l’engagement n°5, « Promouvoir une politique 
commerciale éco-responsable ».  
 
Depuis le lancement de Free Mobile en 2012, Free a toujours proposé des solutions 
responsables visant à allonger la durée de détention des téléphones. Depuis 2019, 
Free commercialise par ailleurs des terminaux mobiles reconditionnés.  
 
Aujourd’hui, Free va encore plus loin en proposant avec CertiDeal une offre 
avantageuse de smartphones reconditionnés à destination de ses 13,7 millions 
d’abonnés Mobile.  
 
 
*********************************************************************************************** 
 
Offre soumise à conditions, réservée aux abonnés mobile Free au Forfait Free à 19,99!/mois 
(15,99!/mois pour les abonnés Freebox ou 9,99!/mois pour les abonnés Freebox Pop) ou à 
la Série Free (tarif au 13/06/2022 : 9,99!/mois pendant un an puis 19,99!/mois) sans 
impayés en cours et sans smartphone déjà en cours de paiement auprès de Free Mobile. Prix 
valables du 13/06/2022 au 30/06/2022 sur un seul smartphone par abonné mobile Free 
éligible. 
 
Téléphones vendus par CertiDeal.  

Garantie 24 mois 
La garantie proposée par 
CertiDeal est en moyenne 2 fois 
plus longue que celle de ses 
concurrents.  
 
 

Avis vérifiés 
CertiDeal enregistre 
d’excellents avis clients, 
avec notamment une 
note de 9,3/10 sur avis 
vérifiés.  

Reconditionné en France 
CertiDeal reconditionne 
tous ses produits en France 
dans ses ateliers en région 
parisienne.  

Test et certification 
Chaque appareil fait 
l’objet de 30 points de 
contrôle testés pour 100% 
de qualité garanti. 
  

https://iliad-strapi.s3.fr-par.scw.cloud/200121_Iliad_Infographies_climat_milliard_b73edc73d6.pdf
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A propos de CertiDeal 
 
CertiDeal est une start-up française créée fin 2015 par Laure Cohen et Yoann Valensi. L’entreprise, 
membre de la French Tech 120, est spécialisée dans le reconditionnement et la vente en ligne de 
smartphones, tablettes et accessoires. CertiDeal est présent en France, Espagne, Italie, Belgique, 
Suède et au Portugal. Elle emploie 60 collaborateurs et compte plus de 500 000 clients. Retrouvez 
plus d’informations sur le site Certideal. 
 
 
A propos de Free 

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit 
français, qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin mars 2022, 
20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7 millions d’abonnés fixes). Free 
est une filiale du Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie 
sous la marque iliad et en Pologne sous les marques Play et UPC Polska. En mars 2021, le Groupe iliad 
a par ailleurs lancé en France son activité dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 
  

Pour nous suivre 
 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 
 

  
 

http://twitter.com/free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree

