Communiqué de presse
Poilley, le 26 juin 2019

Remade Group renforce sa structure financière
et annonce sa nouvelle gouvernance.
Remade Group, acteur majeur de la reconstruction de smartphones en Europe, franchit
aujourd’hui une étape majeure de son développement avec le renforcement de sa
structure financière et de sa gouvernance.
Les partenaires financiers de Remade Group renforcent leur confiance à travers un apport en capital de plus
de 50 millions d’euros qui permettra de financer la croissance future.
Matthieu Millet quitte ses fonctions opérationnelles et exécutives au sein du groupe pour devenir Président
du Conseil d’Administration. Dans le même temps, François Dehaine est nommé Président de Remade Group.
Cette nouvelle gouvernance prendra effet à compter du jeudi 27 juin 2019.
Remade Group annonce également la nomination de deux administrateurs indépendants. Benoit Scheen,
spécialiste du marché des télécommunications au travers ses précédentes fonctions dirigeantes au sein de
Brightstar Corp et d’Orange Europe ainsi que Laurent David, précédemment en charge du développement
stratégique en Europe de l’Ouest pour Apple. Tous deux mettront au service de l’entreprise et de son
développement leurs connaissances approfondies et leurs expertises du secteur.

François Dehaine, Président de Remade Group a déclaré « Remade Group entame aujourd’hui une
nouvelle phase de croissance. Nous allons capitaliser sur notre modèle d’excellence industrielle pour
saisir les opportunités de ce marché mais toujours dans une démarche de qualité. Notre savoir-faire et
notre industrie Made in France, sont des arguments clés pour la confiance des distributeurs et la sécurité
du consommateur ».
Matthieu Millet, Président du Conseil d’Administration a indiqué « Je suis ravi de ce renouvellement de
confiance dans Remade Group dont témoignent nos actionnaires mais aussi les administrateurs
indépendants qui nous rejoignent. Mes nouvelles fonctions de Président du Conseil d’Administration vont
me permettre de soutenir le développement de Remade grâce à mon expertise du marché. Je suis
convaincu que notre approche est la seule qui permette de structurer et de porter ce marché comme j’ai
entrepris de le faire depuis 2013 ».

Remade Group a toujours mis au cœur de son projet l’amélioration continue de la sécurité, de la qualité et de
la traçabilité de ses produits. Fort de son ambition d’excellence, Remade Group a désormais la ferme intention
de structurer les futurs standards de qualité du marché au service des consommateurs et pour soutenir le
développement d’une réelle économie circulaire.
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A propos de Remade Group
Depuis 2013, grâce à son usine unique au monde, Remade Group reconstruit des iPhones avec la promesse
d’une qualité esthétique et d’un niveau de performance sans équivalence. Le Groupe créé des emplois et des
compétences pour proposer un produit issu du savoir-faire local qui rassure et engage les consommateurs.
Ainsi, Remade Group compte aujourd’hui près de 700 salariés sur une dizaine de sites. Remade Group
s’impose des règles de reconditionnement strictes qui épargnent des dizaines de milliers de tonnes
d’émissions de CO2, préservent les ressources rares et assurent la traçabilité et la sécurité des produits pour
la planète et ses clients. Avec un investissement en R&D qui permet d’innover constamment, Remade Group
défend un modèle économique durable pour une industrie en plein essor.

François Dehaine
François Dehaine, 56 ans, est issu d’un cursus d’ingénierie (ESTACA) qu’il a complété par une formation aux
techniques d’amélioration industrielle au Japon. Il a par la suite développé plus de 20 ans d’expérience dans
différents environnements industriels. Précédemment à son arrivée au sein de Remade Group, François
Dehaine a occupé différentes fonctions de Direction Générale chez Nexans et notamment sur les métiers des
réseaux de télécommunications.
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